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6      Préface

Préface

A l’époque où les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, permettent des échanges 
quasi-instantanés à l’échelle planétaire, véhiculant aussi bien de véritables informations que des 
fausses nouvelles, il est essentiel de développer notre esprit critique. Cet ouvrage décrit la façon dont 
l’enseignement de la « méthode scientifique » permet d’y contribuer. En ces quelques lignes, je vais 
m’efforcer d’illustrer comment dans ma propre discipline - je suis chercheur dans le domaine de 
l’évolution de notre climat - se traduit concrètement cette méthode.
L’observation en constitue une première clé. Les forages réalisés dans les calottes polaires donnent 
accès à des échantillons de glace formée au cours des périodes glaciaires et interglaciaires et dont la 
composition en isotopes (hydrogène et oxygène) varie en fonction du climat qui régnait au moment 
de leur formation. Surprise : au début des années 1980, des glaces prélevées au Groenland révèlent 
des variations rapides et inattendues de cette composition. Mais témoignent-elles de changements 
climatiques rapides ou d’un possible mélange de couches de glace d’âges différents ? Cette seconde 
hypothèse ne peut être écartée que dix ans plus tard grâce à de nouveaux forages qui démontrent 
que ces variations se répètent d’un site à l’autre et correspondent donc bien à des variations rapides 
de notre climat.
Il faut ensuite établir le lien entre composition isotopique de la glace et climat. Ceci passe par des 
mesures réalisées au laboratoire qui, complétées par des modèles relativement simples, indiquent 
que cette composition est en premier lieu influencée par la température. D’autres approches portant 
sur la composition des bulles d’air piégées dans cette glace permettent d’estimer les variations de 
température qui, nouvelle surprise, peuvent atteindre 15 °C en quelque décennies, voire moins.
La publication de ces résultats dans des revues à comité de lecture a permis à des membres de la 
communauté scientifique, des pairs, d’en évaluer la validité. A cette démarche, commune à toutes les 
disciplines scientifiques, s’ajoute, dans le domaine du climat, une évaluation plus collective conduite 
dans le cadre des rapports du GIEC, le Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du 
Climat. Le mandat du GIEC est précisément « d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire 
et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont 
nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, 
cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation ».
Et pour y avoir participé pendant une vingtaine d’années, je peux témoigner que l’élaboration de 
ces rapports fait l’objet de débats et d’argumentations très riches. En effet il s’agit de combiner les 
informations portant sur des aspects très divers - évolution passée de notre climat, observations multiples 
de son état actuel, projections de son évolution future et des impacts qui y seront associés… - tout en 
tenant compte des différentes sources d’incertitude. Cela passe, en particulier, par le développement de 
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théories et de modèles qui nous permettent d’appréhender la façon dont fonctionnent et interagissent 
les différentes composantes du système climatique, atmosphère, océan, glaces, végétation…
Reconstituer l’évolution passée de notre climat, en comprendre le fonctionnement est en soi 
extrêmement intéressant. Mais préciser, comme le stipule la mission du GIEC, les divers risques résultant 
du réchauffement climatique lié à nos activités est essentiel. En l’occurrence, le rôle des scientifiques 
n’est pas de prendre des décisions mais de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu’ils 
puissent le faire en connaissance de cause. Dans le cas du climat, ces décisions sont prises au sein de la 
Convention Climat dans le cadre de laquelle s’est, en 2015, inscrit l’Accord de Paris. Accord à l’objectif 
ambitieux, qui s’est largement appuyé sur le diagnostic de la communauté scientifique mais dont la 
mise en œuvre sera largement facilitée si nous savons nous montrer inventifs dans l’indispensable et 
urgente transition vers une société sobre en carbone.
Observer, expliquer, évaluer, argumenter, inventer, ces étapes sont celles qui constituent la « méthode 
scientifique ». Au-delà de mon propre domaine d’expertise, elles valent pour l’ensemble, ou presque, 
des domaines de recherche. Mieux encore : chacun d’entre nous, même non scientifique, peut les 
découvrir et ainsi doter son raisonnement d’outils qui le rendront plus juste et plus pertinent. Dans cette 
période où l’humanité fait face à des choix critiques, il est de bon ton de diffuser ces bonnes pratiques.

Alors je vous invite, à votre tour, à vous plonger dans cet ouvrage pour en comprendre les ressorts, 
développer votre esprit critique et semer un peu d’esprit scientifique autour de vous.

 Jean Jouzel
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Pourquoi travailler autour  
de l’esprit critique, à l’école,  
en lien avec les sciences ?

Enfants ou adultes, dans notre vie quotidienne, nous sommes chaque jour amenés à rechercher des 
informations et à nous interroger. Nous cherchons à observer, mais cette observation reste souvent 
sommaire : nos impressions peuvent être imprécises ou trompeuses. Mille idées nous viennent lorsque 
nous cherchons à expliquer ce qui se passe autour de nous, autant d’hypothèses que nous souhaitons 
démêler. Lorsque nous le pouvons, nous mettons le réel à l’épreuve, nous tentons de dépasser les 
obstacles, avec l’impression de le faire rigoureusement.
Souvent, nous n’avons pas les moyens de mener nous-mêmes ces investigations, et nous choisissons de 
nous en remettre aux efforts déjà fournis par d’autres dans cette exploration du monde : nos parents, 
nos amis, nos enseignants, des spécialistes, des ouvrages, des sites internet… Mais leurs paroles ont-
elles toutes la même pertinence ? Comment reconnaître un argument solide et fondé sur des faits pour 
l’adopter, puis pour l’utiliser à notre tour ?
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 
du monde qui nous entoure, pour nous forger une image de son fonctionnement et une posture dans 
l’existence.
Pour autant, l’ensemble de ces pratiques n’est pas exempt d’erreurs. De l’enfance à l’âge adulte, 
nous partageons les mêmes difficultés : nos observation sont subjectives et nos intuitions peuvent être 
trompeuses. Développer l’esprit critique, c’est outiller nos compétences naturelles pour nous aider à 
prendre de meilleures décisions et à pouvoir justifier de manière argumentée des prises de position. Loin 
de tout mettre en doute, il s’agit donc d’utiliser les informations avec discernement. Ces compétences 
naturelles se mettent en place très tôt au cours du développement de l’enfant, et c’est au moment où 
elles se construisent qu’existe l’opportunité de les outiller. En ce sens, l’école a un rôle à jouer.
L’esprit critique est au cœur des attitudes et des compétences propres à la culture scientifique et 
technologique. La science s’est en effet dotée au fil des siècles d’outils et de méthodes pour approcher le 
monde de façon objective. De ces savoir-faire, il y a beaucoup à apprendre. Tout d’abord, certains outils 
sont simples à appliquer mais la science est là pour nous convaincre de leur utilité. Souvent nous nous 
contentons de très peu d’observations et nous sautons rapidement à une conclusion. Le scientifique, 
lui, multiplie ses observations de manière suffisante pour parvenir à une interprétation qui a du sens.
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Dans d’autres cas, les outils de la science ne sont pas immédiatement transposables dans notre 
vie quotidienne. Les scientifiques du climat par exemple utilisent des modèles informatiques que 
l’on serait bien incapable d’employer pour prédire notre météo du lendemain ! Franchir les portes 
des laboratoires nous invite à comprendre la complexité des outils que mobilisent les experts qui 
construisent la connaissance. Avec à la clé, un double message à emporter : premièrement, celui d’être 
parfois plus humble vis-à-vis de nos intuitions. Deuxièmement, en comprenant les exigences de la 
méthode scientifique, nous percevons en quoi la connaissance qu’elle produit est fiable et donc digne 
de notre confiance.
L’esprit critique est au cœur du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui le 
définit comme « la distinction entre le prouvé, le probable ou l’incertain, la prédiction et la prévision 
d’un résultat, ou d’une information dans son contexte ». Ce socle appelle à développer chez les élèves 
« le sens de l’observation, la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes, l’imagination 
raisonnée associée à l’ouverture d’esprit et la créativité. »

Les principes du projet « Esprit scientifique, esprit critique »

Ce projet thématique propose aux élèves du cycle 2 au cycle 4 et en seconde, ainsi qu’à leurs 
enseignants de découvrir les outils propres à développer notre esprit critique, en s’appuyant sur 
l’enseignement de la méthode scientifique. Son objectif est d’aider l’élève à les mobiliser de manière 
pertinente dans différentes situations, et notamment dans leur vie quotidienne.
Pour favoriser l’apprentissage de ces outils, deux stratégies pédagogiques doivent être mobilisées : 
premièrement, l’enseignant doit se montrer explicite quant à l’outil utilisé ; deuxièmement, il doit 
multiplier les situations où l’outil est nécessaire.
Nous avons choisi de produire des ressources pluridisciplinaires, qui s’ancrent sur toutes les sciences 
et même d’autres disciplines (mathématiques, histoire et géographie, français, éducation aux médias 
et à l’information). Nous pensons que la pluridisciplinarité crée le cadre pour mettre en place ces 
deux stratégies. En multipliant les exemples et en diversifiant les situations où un même outil se révèle 
pertinent, on donne à l’élève les moyens de s’affranchir du contexte d’apprentissage et de transférer 
le savoir-faire acquis.
Enseigner l’esprit critique fondé sur l’esprit scientifique exige de comprendre soi-même les enjeux qui 
sous-tendent ce défi. Les pages qui suivent se proposent de fournir une base de réflexion. On portera 
l’attention sur les capacités et attitudes qui nous guident dans la recherche et collecte d’informations, 
les obstacles et les solutions « expertes » que la science a su développer au cours du temps. Révéler 
les obstacles est indispensable pour aller à l’encontre de ceux-ci et apprendre à se construire des 
connaissances plus solides et fiables.
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Découvrir les obstacles  
et les réponses de la science

Qu’est-ce que l’esprit scientifique ?

Les enfants sont des scientifiques en herbe

Depuis notre naissance, observer nous permet de découvrir le monde autour de nous. Dotés d’une 
curiosité naturelle, nous sommes servis dans notre démarche de découverte de la réalité par une variété 
de capacités et de modalités : de l’exploration, plus ou moins raisonnée et planifiée, au tâtonnement 
et à l’essai-erreur, jusqu’à des formes élémentaires d’expérimentation. Spontanément, nous cherchons 
à relier les phénomènes que nous observons.
Nous comprenons que les uns permettent d’expliquer les 
autres : nous raisonnons en termes de causes et d’effets. 
Dans notre vie quotidienne, nous apprenons à identifier des 
problèmes, à inventer des solutions, qu’elles soient d’ordre 
technique ou conceptuel.
La démarche de découverte et d’explication n’est pas une 
entreprise solitaire que l’enfant (et l’adulte) conduit isolé des 
autres individus. Bien au contraire, son entourage constitue une 
source d’information et de connaissance, que l’enfant sollicite 
sans cesse pour répondre à ses questions.
Les membres de l’entourage représentent aussi des partenaires 
de discussion avec lesquels il peut échanger des arguments. L’enfant est ainsi préparé à évaluer 
ses sources, d’abord par leur familiarité, puis sur la base de leur cohérence et du consensus qu’elles 
obtiennent par le groupe. Il fait donc confiance, mais exerce aussi sa vigilance par rapport aux arguments 
qui lui sont donnés.
Il exploite ensuite les connaissances obtenues pour construire ses opinions et se prépare à argumenter 
pour les défendre.

Des difficultés naturelles

Pour autant, mettre en place ces pratiques ne se fait pas sans difficultés. Enfants comme adultes, nous 
nous heurtons aux mêmes obstacles. Ainsi, notre vision du monde reste subjective et nos explications 
sommaires peuvent être erronées.
Combien de fois avons-nous tiré des explications fermes à partir d’observations rapides ? Combien de 
fois avons-nous imaginé détenir une conclusion définitive à partir de quelques faits ? Combien de fois 
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encore avons-nous pensé posséder une preuve solidement établie, pourtant appuyée par des anecdotes 
uniquement ?
Notre vigilance « naturelle» n’est pas suffisante pour nous protéger, enfants et adultes, des pièges du 
raisonnement – de celui des autres comme du nôtre. Elle n’est pas suffisante non plus pour créer un filtre 
toujours efficace face à l’information qui parvient à nos oreilles. Campagnes publicitaires convaincantes, 
arguments fallacieux séduisants… qui peut prétendre ne s’être jamais « fait avoir » ? D’autant plus 
que, dans un monde hautement connecté où l’information circule dans toutes les directions, nos 
mécanismes de vigilance sont mis à rude épreuve…
Si nous partageons tous les mêmes étonnantes capacités de raisonnement et de connaissance, nous 
partageons donc aussi les mêmes limites.

Bâtir sur des bases naturelles pour les dépasser

Au cours de son histoire, l’Homme s’est doté de méthodes, d’outils et 
d’institutions permettant de dépasser – du moins en partie – les limites 
de nos raisonnements et d’atteindre un degré de plus en plus important 
d’objectivité, de précision, de capacité à séparer le bon grain de l’ivraie : il 
a développé des pratiques scientifiques. Au fil des siècles, les sciences sont 
devenues hautement spécialisées, constituées d’un ensemble de disciplines et 
de professions différentes et complémentaires. Leurs outils leur sont propres, 
loin de notre quotidien. Leur raisonnement nous échappe souvent. Certaines 
des connaissances et concepts sont à la portée des experts seulement…
Ce serait pourtant une erreur de penser que les compétences des sciences sont 
réservées à une élite d’experts. Bien au contraire, c’est à la portée de chacun 
et dans l’intérêt de tous d’acquérir certaines d’entre elles et de comprendre le 
fonctionnement général de la science. Au-delà des particularités de telle ou telle discipline, l’objectif est 
de comprendre ce qui fait l’unité de la science, l’exigence de sa méthode et la fiabilité de ses résultats.

Les sciences ont toutes quelque chose de commun

De par leur origine commune, les disciplines scientifiques fonctionnent toutes sur les mêmes 
principes. Même si chaque discipline possède son vocabulaire, ses outils et ses concepts, toutes 
reposent sur les mêmes objectifs et tentent de contourner les mêmes écueils. Le biologiste devant 
sa cellule et le physicien devant sa particule adoptent les mêmes attitudes et une méthodologie 
fondamentalement similaire pour percer les mystères des systèmes qu’ils étudient.
La pratique des sciences consiste à mettre en œuvre de façon volontaire nos capacités de 
raisonnement et à rechercher de manière méthodique des faits à l’appui de ce raisonnement (les 
faits peuvent être soit des observations, soit des résultats d’expérience, soit les deux). Ceci rend la 
démarche scientifique « lente » par rapport aux outils que l’on mobilise au quotidien. Les sciences 
prennent leur temps. La patience nécessaire pour mener des observations et parvenir jusqu’aux 
conclusions en est donc une composante fondamentale. L’exercice volontaire du raisonnement 
scientifique représente un réel effort qui – guidé par le recours à des méthodes standardisées et 
des instruments rigoureux – permet aux sciences de dépasser les limites de notre raisonnement 
quotidien et de se contraindre à ne s’appuyer que sur les seuls faits.
De plus, les scientifiques sont contraints de rendre publiques leurs analyses et de faire valider leurs 
conclusions par des pairs, en les soumettant à l’analyse d’autres scientifiques.

C. Darwin, Un diagramme 
célèbre (De l’origine des 
espèces).
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Il est ainsi possible de mettre en avant la méthode scientifique, quelle que soit la discipline utilisée. 
Ses caractéristiques l’éloignent de notre fonctionnement au quotidien mais c’est précisément en 
cela qu’elles nous permettent de dépasser nos limites naturelles.

Qu’est-ce que l’esprit critique ?

De l’esprit scientifique à l’esprit critique

Cultiver l’esprit scientifique dans la vie de tous les jours signifie acquérir compétences et outils qui 
permettent d’aiguiser et de structurer les capacités naturelles d’observation, d’explication, de tri des 
informations, d’argumentation et de résolution de problèmes.
Savoir appliquer ces compétences et outils au moment opportun, dans le cadre de la vie de tous les 
jours, à soi-même ou à des sources d’information, revient à faire preuve d’esprit critique.

Du bon usage de l’esprit critique

L’exercice de l’esprit critique a pour but de nous rendre plus efficaces dans notre capacité à faire face 
aux défis du quotidien, et non pas de nous rendre plus « négatifs », plus enclins à nous focaliser sur 
les failles d’un système ou à tout critiquer ! Il s’agit au contraire de chercher à mieux comprendre 
notre monde, à éviter de nous précipiter vers des conclusions hâtives ou de rester enfermés dans nos 
opinions : somme toute, il s’agit de chercher à agir avec discernement.
La capacité à exercer son esprit critique est d’autant plus souhaitable que les nouvelles générations sont 
confrontées à une profusion d’informations, souvent en lien avec des enjeux relatifs aux sciences, et 
doivent les démêler pour asseoir leurs décisions. Que faire face à ce déluge de données ? L’esprit critique 
est une boussole nous permettant de les utiliser à bon escient, et il peut se nourrir de la compréhension 
du raisonnement scientifique, de la façon dont les sciences établissent et affinent les connaissances.

De l’esprit critique au vivre ensemble et au vivre en société

Fonder ses relations sur le respect des arguments, des faits, permet de ne pas céder aux stéréotypes, 
aux catégorisations hâtives, aux sentiments d’appartenance exclusive et donc à l’exclusion.

De l’esprit critique à la formation citoyenne

Agir, prendre des décisions, se forger des opinions éclairées… les enjeux sont majeurs et nécessitent 
plus que jamais l’encouragement de l’esprit critique. Ainsi, se familiariser avec les méthodes des sciences 
prépare les élèves à devenir les citoyens de demain : en leur permettant de comprendre ses spécificités 
et ses apports, notamment face aux grands défis du développement durable et du vivre ensemble. 
Néanmoins, ceci n’implique pas qu’à elles seules, les sciences puissent dicter la totalité de nos conduites : 
des jugements éthiques, par exemple, vont également inspirer nos actions.
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5 blocs thématiques

Observer

À la base de toute compréhension se place l’observation. C’est un processus actif, motivé par la curiosité 
et lui-même moteur de notre volonté d’explorer le monde.

Une tendance naturelle à l’observation

Dans la vie de tous les jours nous observons le monde à l’aide de nos sens. Les observations ainsi 
collectées servent de base à nos raisonnements et connaissances. Elles sont continuellement renouvelées 
et nous permettent de mettre à jour nos 
idées. Leur fonction est de guider nos 
actions dans un monde complexe et 
changeant.
Lorsque l’on observe quelque chose, 
on ne se limite que rarement à « voir » 
c’est-à-dire à constater les formes, 
couleurs, etc… des objets. En l’espace 
de quelques millisecondes, et sans 
que nous nous en rendons compte, 
notre cerveau analyse les informations 
fournies par les sens et en donne une 
interprétation cohérente : il intègre 
différentes sources d’information, fait 
des suppositions sur leur origine, résout 
plusieurs problèmes, comme calibrer les 
informations provenant de chacun des 
deux yeux.
Assez spontanément, nous identifions des 
régularités dans notre environnement. 
Très vite nous en retirons des 
connaissances : identification d’objets 
ou de situation, interprétations… À 
partir des seul éléments observables 

Si cette image ne nous laisse pas indifférent, c’est 
parce que notre cerveau propose en permanence des 
interprétations pour les informations qu’il reçoit ! Peu de 
traits sur une page sont suffisants pour « voir un visage » 
et même pour lui prêter des émotions, des intentions…

:-)
Devant une fleur, nous ne contentons pas de détecter 
un objet rond et jaune, entouré de nombreux autres 
de forme oblongue et de couleur blanche. Si on nous 
demande alors ce que l’on voit, nous répondons 
spontanément : « une fleur ! ».
En se réveillant au matin, on pourra constater que le 
terrain en face de notre fenêtre est mouillé, que des 
gouttes d’eau coulent de la gouttière. Maintenant le 
soleil brille. Nous n’observons donc pas directement la 
pluie mais nos observations combinées ensemble nous 
mènent à interpréter ce que nous voyons : il a plu cette 
nuit. Nous avons utilisé nos observations pour en faire 
une inférence, pour aller au-delà de ce que nous pouvons 
directement observer.
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dont nous disposons, nous pouvons donc retracer, de façon plus ou moins certaine, des événements 
du passé, ou anticiper des événements à venir.

De l’observation aux inférences : dans la peau de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes est passé chez nous l’autre soir. Il a remarqué que nous avions des bonbons dans l’entrée, 
du chocolat dans la cuisine, des gâteaux dans le salon. Comme d’habitude, après avoir attentivement 
observé son entourage, il en a tiré une inférence. Il s’est exclamé : « Vous êtes des gourmands, mes chers 
amis ! »
Une inférence est un processus qui mène à une conclusion, à une interprétation ou une explication 
des faits observés. Il existe deux types fondamentaux d’inférence : les inductions et les déductions. 
Les inférences inductives partent de faits observés pour en tirer des conclusions d’ordre général, 
des règles ou des lois qui s’appliquent à d’autres cas semblables. Les inférences déductives partent 
de connaissances préalables, de règles générales, et les appliquent pour interpréter les données 
observées. La technique utilisée par Sherlock Holmes est donc l’induction, et non la déduction, 
comme beaucoup le pensent.
L’induction est considérée comme une pierre angulaire des sciences, mais celle-ci ne peut pas 
s’y limiter, pas plus que nous devrions le faire dans nos observations quotidiennes. La méthode 
scientifique pousse les chercheurs à orienter leurs observations par rapport à leur problématique, 
à sélectionner les observations pertinentes, à identifier les interprétations plus correctes. Dans ce 
processus, ils mobilisent des connaissances préalables voire des théories. En sciences comme dans 
l’observation quotidienne, donc, l’induction s’accompagne toujours de la déduction ! Élémentaire !

Les limites de l’observation naturelle

L’observation naturelle est cependant limitée. Les caractéristiques de nos organes sensoriels 
conditionnent ce que nous pouvons capter. Dans le cas de la perception visuelle, par exemple, nos 
yeux ne sont pas sensibles à la gamme complète des longueurs d’onde présentes dans un faisceau 
lumineux, mais seulement à une toute petite partie d’entre elles.
Les interprétations que notre cerveau donne des 
stimuli véhiculés par les organes de sens peuvent 
diverger de la réalité physique. La perception ne 
se limitant pas à enregistrer des états du monde, 
des illusions peuvent s’y insérer.
Cette divergence entre réalité et observation 
n’est pas nécessairement problématique, et 
nos sens nous servent généralement bien dans 
la vie de tous les jours. L’observation naturelle 
reste cependant insuffisante pour permettre 
d’appréhender la réalité de manière objective 
et peut nous induire en erreur dans nos choix et décisions du quotidien.

Observations non méthodiques

En plus de ces imprécisions ou erreurs induites par nos « outils naturels » d’observation, nous avons 
rarement recours à des stratégies d’observation méthodiques et rigoureuses. Nos observations sont le 

Si on nous demandait de dire ce qui se trouve 
autour de nous en ce moment, ou quelle est 
la couleur de la cravate de l’homme que nous 
venons de croiser dans le couloir, nous aurions du 
mal à fournir une description détaillée. L’attention 
est nécessaire pour percevoir, mais souvent nous 
ne prêtons pas assez d’attention aux détails, et en 
tout cas nous ne pourrions pas prêter attention, 
en une seule fois, à tous les détails…
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plus souvent « improvisées » et peu structurées : nous ne nous donnons pas la peine d’être attentifs aux 
détails des objets ou de notre environnement. Nous pouvons – par ailleurs – manquer du vocabulaire 
nécessaire pour communiquer ces mêmes détails. Il est difficile de distinguer ce que nous avons 
réellement « vu » de ce que nous avons pu interpréter.
En prenant conscience de ceci, nous pouvons préparer nos observations, focaliser notre attention et 
bien définir ce que nous souhaitons observer. Malgré tout, la plupart du temps, nos observations ne 
seront pas répétées, ni stratégiquement confrontées avec celles menées dans d’autres situations. En 
somme : nos observations du quotidien ne sont naturellement pas « expertes ».

L’observation scientifique est une forme experte d’observation

Rien n’est plus omniprésent – en sciences – que l’observation. Les sciences ont fait de l’observation 
naturelle une activité rigoureuse et l’ont déclinée sous plusieurs modalités : en laboratoire ou en milieu 
naturel, avec ou sans expérimentation…
Quand le scientifique mène des observations, il ne se limite pas à enregistrer l’un ou l’autre des 
aspects du monde qui l’entoure. Il éduque en même temps ses sens, en étend les capacités grâce 
à une pratique rigoureuse, aiguise ses capacités de tri et d’identification, décrit ses observations de 
façon détaillée, adopte un langage précis et non ambigu : il transforme une capacité naturelle en une 
expertise technique hautement développée.

Adopter une méthodologie rigoureuse

Le passage des observations aux inférences, en sciences, s’accompagne d’une méthodologie rigoureuse. 
Premièrement, les scientifiques veillent à séparer ces deux étapes intellectuelles : dans un cahier de 
laboratoire, par exemple, le scientifique consigne ses observations séparément de ses interprétations. 
Deuxièmement, avant de fournir une interprétation, les scientifiques s’efforcent de répéter plusieurs fois 
la même observation, voire de mener des observations complémentaires pour s’assurer de la fiabilité 
des données.

Quand la réalité et la perception n’arrivent pas à se mettre d’accord

Sur l’image ci-contre, les deux cercles jaunes ont la même 
taille (la même propriété physique) mais nous percevons 
l’un plus grand que l’autre (propriétés perceptives 
différentes). Nous sommes face à une illusion perceptive.
Les illusions sont des phénomènes dont nous sommes 
tous « victimes », car ils ne dépendent pas du mauvais 
fonctionnement de nos organes de sens (comme c’est le cas pour les erreurs de perception à distance 
due à la myopie par exemple). Dans l’illusion présentée ici, tout le monde a tendance à voir un 
cercle comme étant plus grand que l’autre ! Les illusions sont aussi « résistantes » à la connaissance.
Même si à présent nous savons que nous sommes face à une illusion, nous ne pouvons pas nous 
empêcher de continuer à percevoir la différence de taille, à notre grand dam… Ces caractéristiques 
font des illusions des phénomènes surprenants mais utiles pour les scientifiques qui les voient comme 
des fenêtres ouvertes sur notre cerveau, révélatrices de son fonctionnement.
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Outiller l’observation

Dans plusieurs cas, les scientifiques étudient des objets et des 
phénomènes qui ne peuvent pas être observés directement, des objets 
« invisibles ». C’est le cas des objets trop petits (les quarks), trop anciens 
(les premières formes de vie ou les premiers instants de l’univers), trop 
lointains (certaines planètes ou étoiles) ou encore immatériels (les 
rumeurs, les croyances, les idées)… 
Les scientifiques se sont dotés d’instruments ingénieux qui permettent de 
dépasser les limites de nos sens et aussi de notre raisonnement : certains 
outils d’observation élargissent les limites du visible (microscopes, 
télescopes…) ; d’autres outils nous permettent d’accéder à des mesures 
quantifiées (thermomètres, pH-mètres, baromètres etc…) ; d’autres 
encore nous permettent de classer les observations qui s’accumulent 
de façon confuse et ainsi de repérer plus facilement des structures (grilles, graphiques, cartes)… Ainsi, 
chaque observation méthodique ouvre à la possibilité d’une découverte.

Qu’est-ce qu’observer en sciences ? Regardez bien la Lune…

1609 : Galileo Galilei construit sa première lunette pour observer le ciel. La pointant sur la Lune, il 
décrit avec précision les « mers » et les « vallées » déjà révélées par l’observation à l’œil nu, ainsi que 
d’autres, plus petites, que seul le télescope permet d’observer en détail.
Il observe notamment que ces irrégularités de la surface lunaire changent d’aspect avec les phases 
de la Lune, donc en raison de la hauteur du Soleil sur l’horizon. Sur la base de ses connaissances la 
lumière et les ombres, il déduit que la Lune a – comme la Terre – des cratères et des reliefs, et que 
les zones sombres de sa surface ne sont que des ombres projetées par ceux-ci. La Lune n’est pas 
lisse : elle est rugueuse, inégale, pleine de cavité et de reliefs, comme la Terre.
La conception aristotélicienne, qui voulait des corps célestes parfaits, des sphères sans aspérités, 
vient se heurter à l’observation augmentée par l’instrumentation et le raisonnement… Et Galileo 
ne s’arrête pas là. Grâce à sa lunette, il observe Jupiter, ses satellites (qui ne s’appellent pas encore 
ainsi), le Soleil, avec ses taches, et il apporte des preuves d’observation à l’une des théories les plus 
contre-intuitives des sciences : la théorie héliocentrique, selon laquelle la Terre tourne autour du 
Soleil, contraire-intuitive au regard de ce que nos yeux nous disent tous les jours.

Galileo, phases lunaires.

Tito Lessi, Una visita di Milton 
a Galileo a Arcetri.
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En observant Vénus, il s’aperçoit que celle-ci a des phases en tout point pareilles à celles de la Lune, y 
compris une phase pendant laquelle Vénus offre toute sa face éclairée à la Terre. Or cette observation 
n’est pas compatible avec le modèle dominant à l’époque, celui de Ptolémée, selon lequel Vénus 
est en orbite autour de la Terre. Mais elle est compatible avec le modèle de Copernic, selon lequel 
Vénus orbite autour du Soleil.
Si ces éléments n’apportent pas encore une preuve irréfutable de la justesse du système copernicien, 
Galileo a contribué à son succès grâce à des observations rigoureuses, minutieuses, instrumentées. 
Ainsi fonctionnent aujourd’hui les sciences, en privilégiant par rapport à toute observation singulière, 
la multiplication des observations et la convergence des preuves dans un ensemble cohérent.

Des nombres, de la géométrie et des mesures

Galilée, à la suite de ses observations sur la chute des corps et les oscillations d’un pendule, affirma : 
« ce livre de l’Univers est écrit en langue mathématique ». Quel est donc ce langage ? Observer le monde 
conduit à comparer divers résultats, puis bien vite à vouloir les mettre en ordre. Ainsi, la régularité 
constatée de la durée qui sépare deux pleines Lunes aboutit à la création d’un calendrier fiable. Seule 
la mesure permet une comparaison solide des observations, et la confrontation quantitative entre 
différents observateurs permet de se convaincre de la véracité de leurs affirmations, et d’approcher 
ainsi cette objectivité qui est le propre des sciences.
L’un des langages mathématiques élémentaires est celui des nombres, c’est-à-dire celui de 
l’arithmétique puis de l’algèbre : par exemple ces nombres qui, à l’occasion d’une mesure, expriment 
une durée, une longueur, une masse, une vitesse, autrement dit une grandeur physique. Il devient 
alors intéressant de rechercher des relations entre ces mesures : ainsi une vitesse (v) est le résultat 
d’une longueur (L) parcourue en une certaine durée (t). Ceci peut se dire en langue courante, mais il 
est plus économique de l’exprimer par une formule symbolique, ici très simple, soit v = L / t. Notons 
au passage que, pour entrer dans ce langage symbolique des grandeurs mesurables, il est nécessaire 
de disposer d’unités de mesure – ici le m/s, le mètre et la seconde. Ces unités sont fabriquées par 
l’être humain, et nous pourrions aussi bien, au prix d’une légère complication de la formule, utiliser 
ici le nœud, la minute-lumière et le siècle. Derrière ces formules, exprimées en langue mathématique 
– les plus élaborées deviennent presque impossibles à exprimer par des phrases écrites en langue 
courante – se disent les lois du monde, celles que nous connaissons déjà et celles qui demeurent à 
découvrir.
Un second langage élémentaire des mathématiques est celui des formes, c’est-à-dire celui de la 
géométrie, qui permet de décrire l’espace ainsi que les formes qu’il contient. L’observation de la 
trajectoire d’une balle, de la forme d’un cristal, du parcours d’un rayon lumineux conduit à les 
représenter par des objets abstraits de la géométrie : droite, parabole, sphère, rhomboèdre. Grâce 
à cette abstraction géométrique du monde, il devient possible d’effectuer des mesures et de les 
comparer : le cadran solaire permit à Ératosthène de conclure à la sphéricité de la Terre et d’en 
mesurer le périmètre.
Les nombres entiers et les objets de la géométrie élémentaire sont des abstractions construites sur 
l’expérience sensible : compter sur ses doigts, trouver le plus court chemin d’un point à un autre par 
exemple. Toutefois, les mathématiciens construisent des abstractions extraordinairement complexes, 
de façon tout à fait libre et comme un jeu, indépendamment du monde sensible. Et, fait étonnant, 
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l’histoire des sciences montre que ces abstractions finissent souvent, un jour ou l’autre, par se révéler 
d’un grand secours pour lire le langage de la nature, et découvrir de nouvelles lois.
Aujourd’hui, l’avènement de l’informatique permet de manipuler en des temps très courts, 
d’immenses quantités de nombres ou de formes. Ce fait nouveau fait profondément évoluer le 
rapport des sciences aux mathématiques.

Expliquer

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 arriver de se 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.

« Laquelle de ces séquences de lettres vous 
semble-t-elle la moins aléatoire ? »
1. F-P-F-P-F-P
2. F-F-F-F-P-F
3. F-P-F-P-P-P
Ces séquences sont, en réalité, toutes trois 
complètement aléatoires. Pourtant, nous avons 
tendance à « préférer » la première, parce que 
nous croyons y voir « de l’ordre », nous cherchons 
malgré nous « une raison d’être », pour un état 
des choses qui n’est dû qu’au hasard !

Une « perception » de la causalité

Au XVIIIe siècle, le philosophe anglais David Hume propose que nous identifions les relations de 
cause à effet grâce à des principes simples : « Un événement précède toujours l’autre (ordre temporel) ; 
on ne peut pas avoir l’un sans l’autre (association) ; et les deux événements sont du même genre 
(contiguité). »
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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 aigue 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, et c’est « bien » ou « mal » de l’avoir. Le langage courant rend cette distinction 
d’autant plus confuse que cause et raison peuvent toutes deux être introduites par un « parce que ».

Dans les années 1940, le psychologue belge Albert Michotte confirme ceci et montre que – si ces 
critères existent – nous pouvons même voir une causalité… là où il n’en existe pas. Il met en scène 
deux balles : l’une verte, l’autre rouge. Lorsque la balle rouge s’approche de la verte et que celle-ci se 
met en mouvement à la suite, la plupart des personnes invitées à décrire ce qu’ils observent tendent 
à percevoir une causalité : « la balle rouge a poussé la balle verte», « la balle verte bouge parce que 
la balle rouge l’a poussée ». Il s’agit d’une illusion de causalité, qui est en réalité le reflet du fait que 
nous possédons une forme de « perception » de la causalité, spontanée et directe.
Comme la perception d’une couleur ou d’un son, cette perception de la causalité se met en place 
dès la prime enfance : les bébés de moins d’un an sont déjà sensibles à des indices de causalité, 
comme l’ordre temporel entre deux événements ou l’action d’un objet sur un autre.

Si nous observons une rue, un jour de 
pluie, nous nous apercevrons que nous 
rencontrons plus de personnes portant un 
parapluie qu’un jour de soleil… mais aussi 
qu’il y a plus de personnes qui portent des 
bottes de pluie. Il n’y a pourtant pas de lien 
causal entre le fait de porter des bottes et 
celui de prendre son parapluie !

Paul le poulpe a-t-il des pouvoirs extraordinaires ? – ou pourquoi il est important de 

ne pas se laisser tromper par de fausses impressions…

La confusion entre corrélation et causalité est très répandue, chez les enfants comme les adultes. 
Elle a des conséquences sur nos choix et décisions, donc sur notre vie de tous les jours.
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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 : 1) à multiplier les observations permettant de renforcer le constat de 
corrélation et de caractériser la corrélation ; 2) 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 ; 3) à identifier un mécanisme permettant de rendre compte du 

Par exemple : certains produits ou pratiques (un régime par 
exemple) peuvent être annoncés comme bénéfiques pour 
la santé car les personnes qui les adoptent sont en meilleure 
santé. Mais a-t-on bien pris le temps de vérifier que ces 
personnes ne sont pas – par exemple – plus riches (si le 
régime est coûteux), et donc plus à même de se soigner ou 
de pratiquer du sport ? 
La confusion entre corrélation et causalité est aussi à l’origine 
de superstitions et de croyances en des phénomènes 

extraordinaires. À l’occasion de la Coupe du Monde de Football, « Paul le poulpe » a été traité 
comme un oracle, car il a su prédire correctement tous les résultats des matchs sur lesquels il a été 
« interrogé ». Possédait-il des pouvoirs extraordinaires ? Outre le fait que ce genre de « prédiction » 
ne se déroule pas dans des conditions propres à l’expérimentation, on ignore combien de poulpes 
et d’autres animaux, dans le monde entier, ont été soumis aux mêmes épreuves, sans obtenir ce 
résultat. Paul a réussi, certes, mais il fait en réalité partie d’un échantillon beaucoup plus large, où 
certains animaux – par chance – réussissent, et d’autres (sans doute beaucoup plus nombreux) 
ne réussissent pas. Comme ce ne sont que ceux qui réussissent (Paul, dans ce cas) qui font la une 
des journaux, nous pouvons nous faire tromper par l’illusion et conclure que Paul a des pouvoirs 
magiques, alors que son succès n’est dû qu’au hasard.

Dans le cas d’une maladie qui se présente dans un échantillon 
de personnes exposées à un agent externe ou à une source 
de pollution, il est nécessaire d’établir si l’agent externe est la 
cause de la maladie, si l’association entre agent et maladie est 
fortuite, ou encore si cette association est produite par une 
cause commune.
Dans le cas d’un accident, on veut établir les causes l’ayant 
provoqué, dans le but d’éviter qu’un accident analogue se 
reproduise.
Dans le cas d’une intervention éducative, on veut savoir si 
l’intervention elle-même est susceptible d’améliorer la vie 
scolaire et/ou les conditions d’apprentissage, ou si l’éventuel 
effet positif remarqué est en réalité dû à des facteurs autres et 
susceptibles de s’estomper avec le temps (par exemple l’effet 
de « nouveauté »).
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lien entre la variable et l’effet, donc de préciser le lien causal par le moyen de causes de plus en plus 
précises et non ambigües.

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

En sciences, on entend souvent : « On ne peut que réfuter des hypothèses et non les prouver. »
Dans le cas suivant, il semble effectivement possible d’invalider l’hypothèse mais pas de la prouver 
positivement : « Nous pensons que tous les cygnes sont blancs. Tant que nous voyons des cygnes 
blancs nous ne pouvons pas être sûrs qu’il n’existe pas, quelque part, un cygne noir. Nos observations 
devraient couvrir tous les cygnes de la Terre. Mais dès que le cygne noir se présente, nous sommes 
sûrs que notre première idée était fausse. »
En réalité et dans la pratique, les choses sont plus complexes. Les scientifiques prennent toujours 
en considération plusieurs facteurs avant d’accepter ou de réfuter une hypothèse. Ils valorisent 
l’accumulation des preuves, ainsi que la cohérence et la convergence entre théories et hypothèses.

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 

Pierre et Marie dans leur laboratoire.



22      Introduction

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.

Qu’est-ce qu’expliquer en sciences ? Aller au-delà des apparences

C’est grâce à ce genre de procédure que – en 2005 – 
Barry Marshall et Robin Warren, deux médecins 
australiens, obtiennent le prix Nobel pour avoir prouvé 
qu’une bactérie (Helicobacter pylori) est la principale 
cause des ulcères gastriques. Ils ont remarqué que, 
dans la moitié des biopsies de patients souffrant de 
ces maladies, la bactérie est présente dans la partie 
inférieure de l’estomac et que – autour de la bactérie – 
on peut remarquer la présence d’une inflammation 
des tissus.
Bientôt, ils réussissent à cultiver la bactérie et observer sa présence chez la plupart des patients 
souffrant d’ulcères : ils ont constaté une corrélation !
Ils proposent alors que la bactérie joue un rôle causal dans l’étiologie de ces maladies, mais se 
heurtent à un dogme médical : celui selon lequel l’acidité et le stress seraient à l’origine de la maladie, 
alors même que les médicaments censés lutter contre acidité et stress ne se révèlent pas efficaces 
sur le long terme (on sait maintenant que c’est dû au fait que les bactéries ne sont pas éliminées).
Marshall décide alors de tester la théorie de Warren sur son propre estomac : il se prête à des 
biopsies pour s’assurer que son estomac est sain, puis ingurgite une culture d’Helicobacter pylori. Les 
symptômes de la gastrite apparaissent bientôt et – avec des antibiotiques – ils disparaissent avant 
que l’ulcère se déclare. Pendant plus de dix ans, Marshall et Warren se sont heurtés à l’existence 
d’une ou plusieurs théories établies et les ont défiées en produisant, année après année, de nouvelles 
études expérimentales. En parallèle, ils se sont appuyés sur les recherches d’autres chercheurs, afin 
de prouver l’existence d’une relation entre la bactérie et la maladie, et ainsi identifier un mécanisme 
causal plausible et exclure d’autres causes. Après avoir testé leur hypothèse sur l’homme (« un» 
homme), ils l’ont répliquée sur de larges échantillons selon les règles en vigueur pour les tests 
médicaux, fondés sur la preuve : le test en double aveugle avec randomisation ; puis l’ont vue 
répliquer par d’autres laboratoires autour du monde.
Ces deux chercheurs ont eu une idée suffisamment originale pour s’opposer à la théorie alors en 
vigueur, l’ont considérée comme plus plausible et l’ont défendue mais – in fine – l’ont soumise à des 
méthodes expérimentales rigoureuses, les seuls permettant de prouver l’existence d’un lien causal. 
Au bout de cette longue chaîne de preuve, et de la construction de leur théorie, fut le Prix Nobel.
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Évaluer

La construction de connaissances par l’observation et l’explication est un processus coûteux et souvent 
complexe, mettant en jeu un grand nombre de personnes. Notre compréhension du monde repose 
donc sur le partage de connaissances et d’informations, dans la mesure où l’on dispose de moyens 
pour évaluer la qualité et la fiabilité des sources d’information.

Des capacités naturelles de vigilance face aux sources d’information

La compréhension de notre environnement, 
complexe, ne pourrait se faire uniquement 
au travers de nos propres observations ou 
expériences. Au contraire, les informations que 
nous obtenons par l’apprentissage (de nos 
parents, de nos enseignants) ou par l’échange 
nous aident à comprendre plus rapidement et 
plus efficacement notre monde.
Parmi les informations que nous recevons, 
certaines sont destinées à nous apporter 
des connaissances, d’autres sont fictives 
et n’ont pas ce rôle. Un livre de médiation 
scientifique et un documentaire partagent 
des similitudes avec un roman ou un film 
de science-fiction, mais leur rôle dans la 
construction de connaissances concernant le monde qui nous entoure n’est pas le même. Les enfants 
en âge scolaire savent distinguer la réalité de la fiction, et ils se réfèrent pour cela à des indices.

Cependant cette distinction n’est pas toujours facile à faire, et 
peut être volontairement brouillée par la source elle-même, 
comme dans les romans basés sur des faits scientifiques ou 
historiques, ou dans le cas des canulars. L’individu doit alors 
apprendre à utiliser des indices de plus en plus sophistiqués pour 
distinguer les différents types d’informations. Cet apprentissage 
est lié à l’acquisition progressive de nouvelles connaissances, 
de la part de l’enfant (mais aussi de l’adulte). Acquérir des 
connaissances factuelles sur le monde qui nous entoure aide à 
distinguer entre réalité et invention, et permet ainsi d’éviter des 
erreurs dans le choix des sources d’informations.

Des stratégies de vigilance

Le fait de dépendre des informations fournies par autrui implique que l’enfant ait la capacité d’évaluer 
les conseils des autres individus, notamment des adultes. Des stratégies de vigilance se développent 
avec l’âge et l’apprentissage : puisqu’il est difficile de distinguer les informations vraies des fausses, 

L’enfant en âge préscolaire manipule avec une 
certaine sophistication la distinction entre événements 
réels et événements fantastiques, personnages réels 
et personnages imaginaires : il détermine ce qui 
est réel ou non en attribuant certaines propriétés 
psychologiques, biologiques, physiques aux entités 
réelles, et uniquement à celles-ci. Par exemple, les 
organismes vivants occupent de l’espace, grandissent 
et ont éventuellement des pensées, mais ne peuvent 
pas faire des choses comme voyager instantanément 
à travers l’espace. L’enfant peut ainsi distinguer entre 
sources d’information qui lui parlent d’agents réels 
ou fantastiques.

Georges Meliès, Le voyage dans la Lune.
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l’enfant se tourne spontanément vers une forme intuitive d’analyse des sources. Il privilégie très tôt des 
sources d’information par rapport à d’autres, il évalue leur fiabilité en se basant sur des critères qui sont 
à sa portée. L’enfant privilégie une source qui lui est familière (son enseignant par rapport à un autre 
enseignant de son école, par exemple), une source qu’il a identifiée comme compétente (un individu 
qu’il reconnaît comme expert, par exemple le médecin quand il a mal, le garagiste quand la voiture 
est en panne…), une information partagée par un grand nombre d’individus.

Les limites de la vigilance naturelle

Nos mécanismes de vigilance sont souvent efficaces, mais ils présentent des limites évidentes et peuvent 
générer des stratégies inappropriées d’évaluation des sources d’information. La multiplicité de ces 
dernières caractérise notre société, et met nos compétences de vigilance particulièrement à l’épreuve.

Confiance et vigilance à l’ère d’Internet

Nous avons besoin de nous fier aux autres. Ceci est d’autant 
plus vrai lorsque nous avons besoin d’utiliser des connaissances 
qu’il serait coûteux d’acquérir, ou qui ne sont pas à notre portée. 
Comment réparer un robinet ? Nous avons le choix entre, d’un 
côté, utiliser notre intuition et nous lancer dans beaucoup d’essais 
(et d’erreurs), et, de l’autre, chercher l’aide d’une « expertise ».
Ces « expertises » sont de plus en plus présentes sur la toile 

(par exemple sous forme de tutoriels en vidéo concernant la réparation des robinets), avec des 
informations potentiellement utiles. Internet représente donc une opportunité inédite d’accès à des 
informations, mais cette opportunité n’est réelle que si nous sommes capables de faire confiance 
aux autres de façon rationnelle, sans tomber dans la crédulité.
Les deux stratégies principales à notre disposition consistent : 1) à juger l’information elle-même ; et 
2) à juger la source de cette information. Juger de la fiabilité d’une information sur la base de son 
contenu n’est pas facile, notamment lorsqu’on manque de connaissances à ce sujet. Posséder un 
bagage de connaissances préalables aide donc à évaluer la qualité d’une information, jusqu’à un 
certain point. Au-delà de ce point, nous pouvons analyser la structure de l’information fournie, la 
manière dont elle est présentée, et la croiser avec d’autres informations issues de sources différentes. 
Une stratégie complémentaire consiste à juger la source de l’information même : l’auteur, son niveau 
d’expertise dans le domaine de l’information recherchée.
À l’ère d’Internet, se pose un problème relativement nouveau pour notre cerveau : pouvons-nous 
faire confiance à des inconnus, le plus souvent anonymes ? Quelles sont les conditions, en tout cas, 
pour leur faire confiance ? Un premier pas est donc celui d’identifier correctement la source d’une 
information (par exemple par l’URL de son site web), ce qui ne nous garantit cependant pas d’être 
en présence de la source la plus fiable. Certaines sources sont réputées plus fiables que d’autres, 
notamment dans certains domaines spécialisés de connaissance : sources universitaires, organismes 
nationaux ou internationaux de santé, etc.
Internet est un vaste réseau d’êtres humains en société, pas un simple lieu de stockage d’information : 
la bonne ou mauvaise réputation d’une source est susceptible d’être influencée par cette nature 
sociale. En les citant, en apposant des « Like », en fréquentant des sites et les relayant via Twitter, 
Facebook et les autres réseaux sociaux, nous faisons la réputation des autres.
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Autre biais dans notre vigilance naturelle : notre familiarité ou notre sentiment de compétence vis-à-
vis d’un sujet peuvent engendrer en nous un excès de confiance conduisant à un biais d’évaluation 
des sources : nous pouvons être tentés de donner en priorité crédit aux informations et sources qui 
confortent notre point de vue.
Enfin, nous pouvons avoir tendance à donner plus de crédit à une information largement partagée, 
au détriment d’une opinion minoritaire (dans un effet de « conformisme » : « puisque tout le monde 
partage une opinion, c’est donc qu’elle est vraie »), ou céder à des biais comme ceux liés au prestige 
de la source (« une célébrité de cinéma ou un prix Nobel de littérature pense telle idée de chimie, c’est donc 
qu’elle doit être vraie »)… voire, par proximité et presque par « contagion », à toute personne proche 
de l’entité prestigieuse.
À ceci s’ajoutent les nombreuses formes de manipulation de l’information dont nous pouvons faire 
l’objet : images truquées ou simplement habilement agencées, présentées de manière suggestive ; 
utilisation d’idées attrayantes, présentées de manière à dépasser les limites de notre vigilance, à exploiter 
nos biais de raisonnement ; appels à l’autorité, etc.

Les rumeurs se propagent

Même sans mettre en cause des formes volontaires de manipulation de l’opinion, il existe de nombreuses 
manières dont des idées fausses peuvent être mises et maintenues en circulation.
Les idées circulent et ce faisant elles se modifient, s’adaptent. Certaines idées sont plus attrayantes que 
d’autres pour notre cerveau, elles trompent donc plus facilement notre vigilance. C’est le cas des idées 
qui nous fournissent des explications simples et satisfaisantes (du moins d’un point de vue émotionnel) 
pour des mystères, pour des événements difficiles à comprendre ou inquiétants. Notamment, quand 
elles permettent de relier plusieurs éléments disparates dans un même et unique cadre (et d’éliminer 
ainsi le rôle du hasard).
Enfin, une idée n’est pas seulement un contenu qui circule mais aussi un « objet » que nous partageons 
et qui nous rend semblables, pouvant ainsi devenir une part importante de l’identité d’un groupe de 
personnes. Dans le cas inverse, une idée peut aussi devenir un motif d’exclusion : ceux qui n’adhèrent 
pas à l’idée se désolidarisent du groupe. Un groupe soudé par une idée tend donc à se renfermer sur 
lui-même, à renforcer progressivement cette dernière jusqu’à la rendre plus extrême, plus difficile à 
partager par d’autres, plus exclusive. Évaluer de façon objective l’idée devient alors de plus en plus 
difficile pour le groupe.
Ces ingrédients, et d’autres encore, font le succès des canulars, des théories du complot, des légendes 
urbaines…

Sur Internet, à la télévision, la source d’une information est souvent cachée, rendant difficile 
l’évaluation des compétences des pourvoyeurs de l’information. Plus généralement, nous sommes 
saturés d’information, ce qui empêche notre système de vigilance d’être un filtre suffisant face au 
flux interrompu qui lui parvient.

Canulars et autres formes de désinformation

Un canular est une « fausse nouvelle », une mystification, une blague, qui suscite la crédulité. 
L’origine du mot remonte aux élèves de l’ENS de la rue d’Ulm à Paris, pour indiquer une farce faite 
aux dépens de quelqu’un. Certains canulars sont plus neutres en termes de message pédagogique, 
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Évaluer de façon experte, à la manière d’un scientifique

Prendre conscience des limites de notre vigilance et des pièges de notre fonctionnement cognitif est un 
pas nécessaire pour comprendre le besoin de bonnes stratégies de contrôle de l’information. Même si 
elle n’est bien sûr pas la seule à en mettre en œuvre, la pratique des sciences inclut plusieurs stratégies 
de vérification des sources d’information.

Les sciences : une modalité contrôlée 

et publique de production des 

connaissances

Les chercheurs de profession ont mis en 
place un système pour augmenter la fiabilité 
de leurs connaissances et les mettre à l’abri, 
autant que possible, de certaines tendances 
naturelles de notre esprit. L’application 
d’une méthode rigoureusement scientifique 
permet de garantir que les connaissances 
produites sont le résultat d’un processus 
contrôlé, ayant fait ses preuves. La nature 
publique de la recherche scientifique 

et constituent plutôt un divertissement (comme les « poissons 
d’avril »). Mais il existe aussi de nombreux canulars qui ont pour 
but d’alerter le public sur sa crédulité, et donc de le pousser à être 
plus vigilant par rapport aux média et à l’information.
C’est par exemple le cas du canular « du DHMO », qui cherche à 
faire croire à la dangerosité d’un produit dénommé « monoxyde 
de dihydrogène », qui n’est en réalité rien d’autre que… de l’eau. 
Ce canular, d’abord diffusé par des journaux locaux américains à 
l’occasion du 1er avril puis remanié par des étudiants universitaires, 
a enfin été utilisé par un élève de collège de 14 ans, dans le cadre 
d’un projet scolaire sur l’esprit critique. Cette version fut largement 
diffusée sur Internet. L’auteur joue sur le fait qu’un terme scientifique peut être ignoré par le grand 
public et montre que – sur la base de cette ignorance et en exploitant des peurs et des préoccupations 
diffusées – il est facile de monter des histoires de complot.
De nombreux canulars « pédagogiques » exploitent cette idée du (faux) complot, de vérités cachées 
au grand public, dont la connaissance secrète est protégée par une puissance ou un organisme 
politique.
D’autres exemples de mystification existent, et leur but n’est pas – cette fois – d’alerter sur les 
risques d’une désinformation. Il s’agit des théories du complot et des mystifications pseudo-
scientifiques, qui propagent des affirmations erronées souvent séduisantes en apparence. Elles 
emploient les mêmes ressorts que les canulars, et peuvent être déconstruites en partie à l’aide des 
mêmes outils.

L’historien, l’inspecteur de police, le scientifique 
doivent en permanence être capables d’évaluer la 
qualité des sources d’informations dont ils disposent. 
Leur travail les amène à remonter à la source d’une 
information et à en évaluer la fiabilité. 
Ils ont appris à distinguer les sources d’information 
primaires de celles qui sont secondaires et donc moins 
fiables. Ils ont appris à recouper les informations 
recueillies, et à multiplier leurs sources. Enfin ils ont 
appris à connaitre les mécanismes de manipulation 
de l’information et savent que des intérêts « privés » 
peuvent conduire autrui à fausser des faits. 
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fait qu’une connaissance scientifique 
est le fruit d’un effort collectif, où la 
tendance à confirmer ses propres idées est 
contrebalancée par la « compétition » des 
idées de différents chercheurs. La publication 
des résultats de recherche dans des revues 
spécialisées où des pairs vérifient (autant que 
possible) les contenus proposés, permet de 
garantir le fait que l’information qui circule a 
été passée au crible d’experts indépendants, 
dans le même domaine.

Une confiance nécessaire et justifiée

Il était peut-être encore possible, à l’époque de Newton, que des citoyens éclairés possèdent une vision 
suffisamment détaillée des sciences et de ses connaissances en vigueur. De nos jours, cette entreprise 
est impossible pour quiconque, la recherche scientifique ayant accumulé, au cours des siècles, une 
masse gigantesque de connaissances. Ces connaissances ont atteint un niveau de spécialisation tel que 
leur maîtrise nécessite de disposer d’outils (mathématiques, méthodologiques…) et de nombreuses 
connaissances annexes. L’effet quelque peu paradoxal de cette montée en puissance est que nous 
sommes obligés, bien souvent, de « croire » les sciences et les scientifiques, car on ne peut pas tout 
vérifier par nous-mêmes, tout le temps. Se fier aux sciences ne revient pas, cependant, à croire 
aveuglement en son autorité. On peut raisonnablement se fier aux sciences parce que la connaissance 
scientifique est le résultat d’une méthodologie. C’est cela qui fait la différence entre confiance raisonnée 
et le simple attachement à une croyance.
Il en est d’ailleurs de même entre scientifiques. Lors de la publication d’un travail, de recherche, il arrive 
souvent qu’aucun des auteurs ne puisse vérifier la totalité de ce qui est affirmé. La solidité du travail 
dépend alors de la confiance que chacun estime pouvoir donner aux autres auteurs.
Les sciences ne sont pas à l’abri d’erreurs involontaires ou de fraudes sciemment perpétrées. Toutefois, 
le double mécanisme décrit ci-dessus justifie que l’on compte principalement sur elle pour élargir notre 
connaissance, du monde et de nous-mêmes.

Les sciences face aux enjeux vitaux de la désinformation

En 1998, le prestigieux journal de recherche médicale The 
Lancet publie un article qui soutient que les troubles autistes 
sont liés à la vaccination rougeole-oreillons-rubéole. Depuis, 
son auteur, Andrew Wakefield, a été renvoyé de l’Ordre des 
Médecins pour fraude, l’article a été rétracté par le journal et 
la communauté scientifique s’accorde sur le fait qu’aucun lien 
n’existe entre vaccination et autisme. Cependant, une partie du 

grand public continue à penser que ce lien est réel, et donc à contester les campagnes de vaccination 
des enfants contre des maladies comme les oreillons, l’une des causes principales de mortalité des 
enfants dans le monde (représentant 134 200 morts en 2015). À l’époque, on crie au complot 
soutenu par les intérêts des grandes compagnies pharmaceutiques (Big Pharma) et ces dernières 

Un reviewer du Center for Scientific Review NIH.
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Argumenter

Les observations, les explications et les informations que nous récoltons nous fournissent une 
connaissance. Nous sommes capables d’exploiter et d’associer les éléments appris, dans le but de 
concevoir des arguments sur lesquels fonder nos prises de position et de décision.

Une tendance naturelle à l’argumentation

Dans la vie quotidienne, nous sommes amenés à faire des choix et à nous forger des opinons. Nous 
cherchons alors – de façon spontanée – des arguments en faveur de ces choix et de ces opinions.

jouent très bien le rôle de « méchants », avec leur habitude avérée de ne pas diffuser les résultats 
qui ne les arrangent pas. Andrew Wakefield défend sa position et se fait passer pour une victime. 
Le premier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, refuse de dire s’il accepte ou non de faire 
vacciner son fils, alimentant à la confusion. Toutes ces informations sont facilement accessibles via 
Internet, de même que d’autres : les unes condamnant Wakefield, les autres les vaccins. Comment 
départager les informations vraies des fausses ? Comment identifier les sources fiables ?
Bien que nous ayons l’impression de nous trouver face à une controverse, ce n’est pas le cas. 
La publication de l’article de Wakefield en 1998 a suscité, bien à propos, une foule d’études 
épidémiologiques. Ces études visent à contrôler si les affirmations du médecin anglais sont 
confirmées, sur des nombres plus grands d’enfants (l’article original ne comporte qu’une poignée 
de cas). Les études ont été regroupées en une méta-analyse, un dispositif permettant de réunir 
toutes les études qui répondent à certains critères de qualité, à en combiner les résultats comme s’il 
s’agissait d’une méga-expérience. La méta-analyse présente – en plus – l’avantage d’exploiter des 
résultats qui ne proviennent pas tous du même laboratoire, mais de chercheurs indépendants. Une 
méta-analyse d’une combinaison d’études de qualité constitue donc le sommet de la « pyramide des 
preuves » car il est plus probable qu’elle reflète correctement la réalité que dans le cas d’une étude 
isolée. Bien sûr, une bonne étude reste plus probante qu’une connaissance théorique, qui n’est pas 
confrontée à des données réelles, et – a fortiori – qu’une anecdote, qui n’a aucune valeur de preuve. 
C’est cette pyramide de preuves qui doit guider notre confiance en des faits, et nous permettre de 
faire la lumière face à de telles controverses.
Les autorités de santé fondent leur réputation sur le fait qu’elles exploitent des preuves de qualité 
comme base pour leurs campagnes d’information, ou leur prise de position.

Par exemple, lorsque nous envisageons d’acheter un congélateur, nous voulons faire le bon choix. 
Pour cela, nous utilisons : 1) des paramètres personnels d’une part (l’utilisation que nous voulons faire 
du congélateur, des critères pratiques, des goûts esthétiques, le prix que nous jugeons adéquat…) 
auxquels nous sommes capables d’attribuer un poids ; et 2) des informations issues de sources plus 
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Il existe un bénéfice direct à ce processus d’argumentation : en prévision du fait que nos arguments 
seront évalués par d’autres, nous cherchons à les concevoir comme les plus convaincants possibles. 
Argumenter à plusieurs est donc un exercice qui nous aide à développer nos facultés de raisonnement.
En retour, ces échanges nous mènent à adopter une attitude vigilante face aux opinions que nous 
recevons des autres, car nous savons qu’elles peuvent être erronées voire trompeuses. Notre envie de 
défendre nos opinions aiguise nos facultés à repérer les failles dans les argumentaires adverses. Nous 
disposons pour cela de stratégies intuitives et spontanées d’évaluation des arguments reçus.

Les limites de l’argumentation naturelle

Les méthodes et outils que nous utilisons spontanément dans le quotidien nous permettent de fonder nos 
opinions de façon pertinente dans une grande majorité de cas mais elles présentent néanmoins des limites 
qui peuvent devenir préjudiciables. Que l’on soit en train de se forger seul une opinion, ou que l’on soit 
en train de débattre en exposant ses arguments, des mêmes limites rendent difficiles nos raisonnements.

ou moins fiables (« conseils d’experts » sur Internet ou en magasin, avis d’acheteurs, avis d’amis…) 
que nous nous efforçons de trier.
Une fois que nous avons acheté le congélateur, nous nous forgeons une opinion à son sujet. Cette 
opinion, nous la jugeons fondée et raisonnée, et nous pouvons être amenés à la diffuser à notre tour 
auprès d’autre personnes, qu’elle soit positive ou négative. Nous réutilisons alors nos arguments, 
dans le but de convaincre autrui du bien fondé de notre position sur cet objet : nous argumentons.

« Voir la paille dans l’œil de son voisin »

Il est souvent difficile de trouver des failles dans notre raisonnement. Un biais de raisonnement 
puissant, le biais de confirmation, nous pousse à privilégier les arguments allant en faveur de nos 
propres positions : nous avons spontanément tendance à rechercher des informations « plutôt en 
accord avec ce que nous pensons déjà », qu’à nous laisser déstabiliser par « du nouveau ». De même, 
nous avons tendance à juger plus favorablement les opinions qui s’accordent bien aux nôtres, et 
à trouver plus convaincants des arguments qui vont dans la même direction. Ce biais est difficile à 
contrer : il nous est d’ailleurs très utile, lorsqu’il s’agit de poursuivre une idée jusqu’au bout ou de 
convaincre d’autres personnes de son bien-fondé.
L’activité scientifique est structurée pour contrôler les effets de ce biais de confirmation : les résultats 
des recherches sont rendus publics au terme d’un processus de publication et d’évaluation par 
les pairs qui encourage la répétition des observations et des expériences par des laboratoires et 
scientifiques indépendants. Même si cela peut prendre du temps, les scientifiques parviennent à 
corriger des « erreurs » résultant de la recherche inconsciente de « confirmer les résultats » (de leur 
groupe ou d’une « autorité » scientifique). La solution trouvée par les sciences pour se prémunir du 
biais de confirmation est donc fondée sur l’échange d’arguments, et sur la comparaison des idées 
à grande échelle.
Cette leçon peut être étendue à notre vie quotidienne. Quand chercher des failles dans ses arguments 
devient difficile, il faut avoir recours aux autres : très souvent, il sera plus facile pour quelqu’un qui ne 
partage pas nos idées de nous mettre face aux limites de notre raisonnement. Ainsi, nous pouvons 
obtenir des clés pour les dépasser.
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Bons et mauvais arguments

Les bons arguments sont ceux fondés sur « de bonnes raisons ». Une « bonne raison » est un fait, 
une preuve qui est le résultat de processus d’observation, d’explication, de recherche et d’évaluation 
d’informations bien menés. La méthode scientifique, par exemple, produit de bons arguments car elle 
impose qu’ils soient justifiés par des faits obtenus avec rigueur.
Un bon argument doit aussi être un argument pertinent au regard de la conclusion qu’il cherche à 
appuyer, et il doit être rigoureusement construit. Les faits justes mais qui n’appuient pas réellement la 
problématique abordée, et ceux cohérents en apparence mais en fait mal construits, doivent être écartés.
Pour qu’un argumentaire soit pertinent, il faut que les arguments qui le composent soient correctement 
agencés entre eux, sous la forme d’un déroulement logique et percutant. Cette construction de 
l’argumentaire, cette rhétorique, est cruciale, au point qu’un argumentaire fallacieux mais intelligemment 
construit pourrait convaincre.
Par exemple : la tendance à plaider la qualité d’un élément en discréditant un autre élément existe, et 
ne constitue pas un bon argument. L’affirmation « le produit B est défaillant » n’est pas équivalente à 
« le produit A est performant », même si nous pouvons être tentés d’y être sensibles : cet argumentaire 
a l’air bien construit, mais la conclusion à en tirer n’est pas nécessairement pertinente.

Nos mécanismes de vigilance face à l’information, cités précédemment, se mettent en marche 
lorsque nous sommes soumis à un argumentaire, mais nous devons rester attentifs.
Notre interlocuteur peut sciemment chercher à aveugler notre système de vigilance, par exemple en 
nous fournissant des théories sensationnalistes, contre-intuitives, fournissant des explications faciles 
pour des phénomènes complexes, ou encore séduisantes par leurs aspects moraux.
Toutefois, lors d’un débat, de nombreux arguments peuvent se révéler spécieux sans toutefois que 
leur auteur ait eu la volonté consciente de tromper son auditoire.

Repérer les arguments fallacieux

Un argument mal construit est souvent appelé « sophisme » 
ou « argument fallacieux » (fallere, en latin, signifie tromper).
Bien qu’il n’existe pas de définition ou de classification 
partagée de « sophisme », tout le monde semble d’accord 
sur leurs formes les plus répandus comme : la généralisation 
abusive (« Lundi, j’ai perdu mes clés ; le lundi d’avant, j’avais 
raté un contrôle. Les lundis sont mauvais pour moi. »), la 
pente glissante (« Si vous rétablissez la pêche de cette espèce 
de poisson, la tendance se généralisera bientôt aux autres 
variétés protégées, puis aux tortues, et par la suite aux grands 
mammifères marins, et la biodiversité de nos océans sera à 
nouveau en danger »), l’argument contre la personne (« Comment peut-on écouter quelqu’un qui n’a 
même pas de doctorat ? »), l’appel au peuple (« Tout le monde sait que si on prend froid, on tombe 
malade »), l’ambiguïté (« L’oracle a prédit que après une période troublée viendra la paix »).
Attention ! S’il est possible d’utiliser des sophismes pour tromper sciemment nos interlocuteurs, 
tomber dans un sophisme sans le vouloir est également possible, tout comme se convaincre ou 
chercher à convaincre à partir d’arguments fallacieux, bien malgré nous.

Un moment de débat intense entre J.F. Kennedy 
et R. Nixon.
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En somme, la connaissance de l’ensemble de ces pièges argumentatifs et une vigilance accrue peuvent 
s’avérer nécessaires à nous protéger, face à des personnes et des pensées éventuellement délétères. Se 
fier à un avis partagé ou a priori éclairé peut être pertinent, mais il faut s’assurer que les motivations 
des autres coïncident avec les nôtres, et sont fondées pour nous.

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 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 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 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 

CERN, Genève, un lieu emblématique de l’échange entre scientifiques.
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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 : 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.

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 !

Charles Darwin, père de la théorie de 
l’évolution par la sélection naturelle.
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Inventer

Apprendre à bien observer, rechercher des explications, ou la qualité des informations et des connaissances 
produites par d’autres permet de s’appuyer sur des arguments solides pour raisonner. L’ensemble de ces 
outils peut être mobilisé face à un nouveau problème pour rechercher une solution adaptée.

La résolution de problèmes dans la vie de tous les jours

Dans notre vie, quotidienne comme professionnelle, nous sommes 
régulièrement confrontés à des problèmes à résoudre. Les 
médecins aux prises avec le diagnostic d’une maladie, les maîtres 
d’échecs face à une nouvelle passe, les scientifiques dans leur 
activité de recherche et de découverte, les ingénieurs confrontés 
à l’invention de nouveaux dispositifs, ou tout artisan qui se trouve 
dans la situation de créer un objet nouveau ou de résoudre une 
panne, s’engagent dans un processus de résolution de problèmes. 
Il existe également des « problèmes » de logique, qui sont utilisés 
comme tests des capacités de résolution de problèmes, mais également 
comme jeux : résoudre un problème nous procure en effet du plaisir, 
et la solution à un problème est vécue comme une récompense.

La résolution des problèmes

Nous « avons un problème » lorsqu’un 
objectif que nous voulons atteindre n’est 
pas immédiatement disponible. Résoudre 
le problème signifie donc se rapprocher de 
l’objectif, à partir d’un certain état initial, 
grâce au choix sélectif de solutions. Ceci 
peut consister à mieux cerner le problème 
pour entrevoir une solution, dépasser 
astucieusement les limites naturelles et les 
biais jusque-là rencontrés, mobiliser des 
connaissances préalables ou à acquérir.
Il est difficile de trouver des règles 
universelles dans la résolution de 
problèmes. Cependant, les experts 
d’un domaine sont normalement plus 
performants que les non experts dans la 
résolution des problèmes qui concernent 
leur domaine d’expertise. Ceci signifie 
qu’il existe des moyens pour améliorer 
notre capacité à résoudre un certain type 
de problèmes.

Imaginons d’avoir à choisir le moyen de transport le 
mieux adapté pour nous rendre à un rendez-vous. 
Nous prenons en compte l’objectif principal : arriver 
au lieu du rendez-vous et à l’heure souhaitée. Nous 
analysons la distance qui nous sépare du lieu, le temps 
à notre disposition. Sur la base de l’objectif et de notre 
position par rapport à l’objectif, nous recherchons dans 
notre mémoire des connaissances préalables. Nous 
« savons » (même sans y penser) que certaines solutions 
ne seraient pas pertinentes (utiliser l’avion ou y aller à 
pied). En revanche, nous ignorerons le temps que cela 
prendrait d’utiliser le métro ou le bus ; nous consultons 
donc un support comme un site d’information sur les 
transports de la ville par exemple. 
La réflexion sur la nature du problème, les connaissances 
et informations collectées peuvent être utilisées pour 
guider notre choix et donc nous donner une solution 
au problème. Une fois arrivés à notre rendez-vous, 
nous pourrons évaluer si la solution donnée était 
effectivement efficace. Nous garderons en mémoire 
cette évaluation et elle pourra nous servir dans une 
situation similaire.

En 1973, Pierre Léna imagine une 
aventure extraordinaire : voyager sur 
un Concorde pour suivre une éclipse 
solaire pendant une durée record: 
74 minutes !
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Créativité

La résolution de problèmes demande un certain degré de créativité, et certaines solutions nous 
apparaissent plus créatives que d’autres. Cependant, la créativité est difficile à définir. On l’a rapprochée 
de la capacité à produire beaucoup de solutions diverses pour un même problème, à utiliser des 
solutions ou des idées inhabituelles, mais précises, détaillées. On considère souvent que les personnes 
créatives sont ouvertes, indépendantes, qu’elles aiment les défis…
La créativité demande aussi des connaissances, et pas seulement des connaissances décousues. Même 
si la créativité ne se résume pas à l’expertise, cette dernière – acquise au prix d’efforts et de temps de 
pratique – et couplée à des connaissances profondes et bien structurées, tend à produire des solutions 
plus efficaces et plus créatives. Résolution de problèmes, créativité, expertise, connaissances et rigueur 
sont donc des conditions fortement liées entre elles.

Limites de la résolution « naturelle » de problèmes

Pour résoudre un problème, plusieurs types de stratégies existent.

Reproduire une séquence d’opérations

Parfois, il suffit de reproduire une séquence d’opérations, par exemple dans le cas de la résolution 
d’un problème mathématique simple, où on se limite à appliquer une opération, apprise par ailleurs.

Ignorer le contexte, aller au fond du problème

D’autres fois, nous avons déjà rencontré le même problème mais sous une autre forme. Nous avons 
l’impression de nous trouver face à un problème nouveau, alors que la solution à ce type de problèmes 
nous est connue. La difficulté provient du fait que le contexte dans lequel le problème est posé nous 
empêche de percevoir sa structure et de la reconnaître dans une situation nouvelle. C’est aussi le 

Problèmes : bien et mal définis

Des problèmes comme « être heureux » ou « entretenir de bonnes relations avec les voisins », sont 
des problèmes mal définis ou mal structurés : ils n’ont pas de solution claire, ni certaine.
Les problèmes bien définis, à l’inverse, sont ceux qui ont des objectifs et un état initial clairs. La 
recherche d’une solution peut être rationnelle ou relever du tâtonnement. Une modalité rationnelle 
de recherche de solution consiste à identifier l’état initial et celui final, à subdiviser le problème en 
composantes avec des objectifs partiels, et à identifier toutes les opérations qu’on peut accomplir 
pour se rapprocher du but (espace du problème).

Dans le problème dit « de la Tour de Hanoi », par exemple, on 
se trouve confronté à des disques de dimension décroissante 
posés l’un sur l’autre. L’objectif est de les déplacer en formant 
une nouvelle tour, sans enfreindre une règle : ne jamais poser 
un disque plus grand sur un disque plus petit. Les états de la 
tour, initial comme final, sont bien définis.

Toutes les opérations susceptibles de se rapprocher de l’objectif et qui ne comportent pas de placer 
un disque plus grand sur un petit constituent l’espace du problème. La solution du problème, une 
fois trouvée, ne fait pas de doute, même s’il peut exister plusieurs solutions pour y arriver.
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cas de nombreux problèmes présentés aux élèves, 
que ce soit dans les disciplines scientifiques, en 
mathématiques, en histoire…
Remobiliser des outils exige donc que nous 
soyons capables de reconnaître la similitude entre 
la situation dans laquelle on les a appris et la 
nouvelle situation. Or, même dans des problèmes 
de mathématiques, la formulation du problème, le 
contexte rend difficile tout travail d’identification 
de la structure profonde du problème et perturbe 
donc notre capacité à transférer nos compétences 
acquises.
Un enjeu important dans la résolution de problèmes 
réside donc dans notre capacité à expliciter le 
problème auquel nous faisons face, pour identifier 
sa structure et rechercher des solutions dans 
des configurations analogues précédemment 
rencontrées.

Ignorer l’aspect trivial, voir les choses 

autrement

D’autres fois encore, il est nécessaire de changer 
de point de vue ou de voir le problème et ses 
éléments sous un jour différent de celui habituel 
pour arriver à une solution. Ceci nous demande un 
effort supplémentaire, qui consiste à bloquer des 
intuitions, des idées que l’aspect du problème fait 
surgir en nous presque automatiquement. Même 
certaines expériences préalables peuvent nous 
bloquer dans une interprétation.

Imaginez d’avoir à disposition : une bougie, 
une boite d’allumettes, une boite de punaises 
et d’avoir à résoudre le problème suivant : 
attacher la bougie au mur de manière à 
ce que la cire ne coule pas sur la table au-
dessous.

C’est le problème de la bougie de Duncker, 
inventé par le psychologue homonyme en 
1945. La capacité à résoudre ce problème 
passe par la capacité à ne pas se figer sur 
la fonction « normale » des objets fournis, 
et à les voir sous un autre jour : la boite 
d’allumettes comme une étagère qu’on 
peut fixer au mur à l’aide d’une punaise, par 
exemple, pour servir de base à la bougie. 

Imaginez d’avoir à résoudre le problème suivant : vous devez mesurer une certaine quantité d’eau ; 
vous avez à dispositions plusieurs carafes de dimension différente. Par exemple, vous avez à mesurer 
100 cc d’eau et vous disposez d’une carafe qui peut contenir 21 cc, une carafe à 127 cc et une à 
3 cc. Quoi faire ? 
- Puis, vous devez mesurer 99 cc avec 14 cc, 63 cc, 125 cc.
- Puis 5 cc avec 18 cc, 43 cc, 10 cc. 
- Puis 12 cc avec 9 cc, 42 cc, 6 cc. Puis 31 cc avec 20 cc, 59 cc, 4 cc. 
- Puis 20 cc, avec 23 cc, 49 cc, 3 cc. 
- Puis 18 cc avec 15 cc, 39 cc, 3 cc. 
- Puis vous devez mesurer 25 cc et vous avez des carafes de 28 cc, 76 cc et 3 cc à disposition. 
Les personnes qui ont résolu tous les problèmes en série ont des difficultés avec le dernier. Celui-ci 
ne pose pas de problèmes si on le présente isolé. Cela signifie que les solutions données au préalable 
influencent notre capacité à chercher une solution dans une direction nouvelle. 

Figure extraite de K. Duncker (1945). On problem 
solving.
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Faire attention à la nature du problème

Pour résoudre un problème, nous avons souvent du mal à réutiliser la solution apportée par un autre 
problème. Prenons par exemple le cas suivant :
• Problème 1. Un général doit gérer l’attaque d’une forteresse dont les voies d’accès directes sont 
parsemées de mines. Ces dernières sont disposées de sorte à ce que le passage du régiment entier 
les ferait exploser. Le général résout le problème en divisant le régiment : de petits groupes vont 
passer, de façon simultanée mais selon des trajectoires différentes entre les mines, pour se retrouver 
au dernier moment et donner l’assaut final ensemble.
• Problème 2. Un médecin doit combattre une tumeur profonde au moyen de radiations, sachant 
que celles-ci sont efficaces à haute dose mais – dans ce cas – destructrices pour les tissus sains localisés 
sur le trajet d’accès à la tumeur. Comment s’y prendre ?
Lorsque ces deux problèmes sont présentés successivement sans autre indication, la plupart des 
sujets n’utilisent pas spontanément la solution du général pour aider le médecin. Il suffit en revanche 
de suggérer que les deux situations sont semblables pour que ce transfert se fasse. L’analyse des 
principes sous-jacents aux problèmes et l’établissement de leur analogie semble donc une condition 
nécessaire pour parvenir à un tel transfert de solution.

Tirer profit d’une règle générale

Dans d’autres cas, c’est l’accès à une règle générale qui permet de trouver une solution.
Dans une expérience réalisée en 1908, la capacité de deux groupes d’enfants à lancer des flèches 
sur des cibles placées sous l’eau est testée. Les deux groupes ont le droit de s’entrainer sur une cible 
placée à une même distance. Un seul des deux groupes, en revanche, reçoit des connaissances 
concernant la vision sous l’eau (la réfraction de l’eau, la manière dont celle-ci affecte la perception 
de la cible et donc les performances…). Les deux groupes sont mis à l’épreuve. Lorsque la cible 
est placée à une distance semblable à celle de l’entrainement, les prestations des deux groupes 
sont identiques. En revanche, si cette distance est modifiée, le groupe ayant reçu les informations 
théoriques obtient de meilleurs résultats que l’autre. Posséder la règle générale est crucial, pour 
transférer les solutions entre des situations semblables mais pas identiques.

Les experts

Qu’est-ce que le maître d’échecs fait que le joueur moins expérimenté ne fait pas ? Quel est le secret 
de l’expertise dans la résolution de problèmes ? Peut-on s’améliorer dans cette expertise ? L’observation 
attentive et rigoureuse des professionnels experts, aux prises avec la résolution de problèmes dans leur 
domaine, a permis de mette en évidence certains aspects communs et certaines « lois » de la résolution 
« experte » de problèmes.

Ce que les experts font et que les novices ne font pas nécessairement

Les experts remarquent des régularités, des aspects significatifs de la situation que les novices peuvent 
manquer d’observer. Ils possèdent une base de connaissances large et interconnectée. Ils ont une 
compréhension profonde du problème et de la situation. Leurs connaissances ne forment pas une liste 
mais sont organisées autour de grands concepts, de lois et de principes qui structurent la recherche 
de solutions. Une différence importante entre experts et novices peut être révélée en leur demandant 
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de classer plusieurs items appartenant à un domaine de connaissances, par exemple en physique ou 
en biologie. Les experts organisent ces items sur la base des principes structurants de leur discipline, 
qu’ils parviennent ensuite à relier alors que les novices se laissent guider par des aspects perceptifs et 
superficiels.
Par ailleurs, les experts utilisent les connaissances stockées en mémoire de façon efficiente ; cette 
recherche en mémoire leur demande moins d’efforts qu’à un novice, notamment en termes d’attention : 
la familiarité avec le domaine fait en sorte que les souvenirs et les connaissances soient plus facilement 
disponibles et puissent jaillir au moment opportun. Cela offre également aux experts la possibilité d’une 
approche plus flexible, ce qui leur permet d’explorer des voies originales et innovantes.

L’importance d’une analyse posée

Notre capacité à résoudre des problèmes s’améliore à mesure de notre exposition à une diversité de 
situations. Elle est également meilleure lorsque nous prenons le temps de bien analyser le problème 
et d’en identifier les caractéristiques. C’est un processus long, difficile à mettre en œuvre et coûteux. 
Il n’est pas naturel mais il permet de progresser efficacement dans la résolution de problèmes et 
l’acquisition d’une forme d’expertise.

La pratique rend experts… mais pas n’importe quelle pratique

Le développement d’une véritable maîtrise nécessite beaucoup d’heures de pratique. Pensez à 
l’utilisation d’un clavier d’ordinateur : au début, on n’utilise qu’un ou deux doigts. Si l’on continue à 
pratiquer de cette façon, on se bloque à ce stade. Faire le choix d’utiliser de nouveaux doigts impose un 
coût et un effort non négligeable, et on atteint ainsi un nouveau palier, par exemple huit doigts. Pour 
beaucoup d’entre nous, les efforts s’arrêtent là. Seule la présence d’un enseignant qui nous « force », 
nous motive à aller au-delà de notre zone de confort et à nous exercer sur ce que nous ne savons 
pas encore, nous permettant d’arriver au niveau suivant : l’utilisation des dix doigts. Ceci nécessite 
de nouveaux efforts orientés et une réflexion sur la stratégie à mener : on parle donc de pratique 
délibérée, volontaire, réfléchie. Les experts, dans un domaine, ne se limitent en effet pas à pratiquer 
mais réfléchissent à leur pratique et acquièrent des connaissances théoriques qui vont au-delà de la 
pratique elle-même.
Des études d’experts dans différents domaines tels que le golf, l’athlétisme, les échecs, la pratique 
d’instruments de musique, indiquent que le processus est non seulement épuisant, mais long. On a 

Le maître d’échecs qui doit réagir à une passe de 
l’adversaire peut choisir parmi une multiplicité d’actions 
possibles. Il n’a cependant ni le temps ni la possibilité 
de les essayer toutes l’une après l’autre, et de choisir la 
meilleure par un processus d’essai-erreur…
Son choix se base sur le fait qu’il sait analyser la situation 

présente, en identifier des éléments caractéristiques et – grâce à ça – retrouver dans sa mémoire le 
souvenir d’autres matchs où il s’est trouvé confronté à des situations semblables, les solutions qu’il a 
données, le résultat qu’il a obtenu. Avoir vécu un grand nombre de situations du même type et en 
avoir conservé le souvenir en mémoire est important, à la fois pour savoir reconnaître l’analogie avec 
la situation nouvelle et pour accéder à des solutions. Ce genre de connaissances « immédiatement 
disponibles » peut donner l’impression d’une intuition soudaine, alors que la solution trouvée est le 
fruit de nombreuses heures de pratique bien réfléchie !
On pourra aussi penser au médecin, ou au radiologue, qui – grâce à leur expertise – sont capables 
de voir dans un ensemble de symptômes ou dans une image floue un ensemble de traits réguliers 
et significatifs pour le diagnostic. Les mathématiciens experts, eux, reconnaissent dans un nouveau 
problème la structure d’un problème plus général, et donc d’une classe de solutions. On dit qu’ils 
ont développé des schémas, des structures conceptuelles bien organisées, qui les aident à « voir » 
ce que d’autres ne voient pas.
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parlé de 10 000 heures, de 5-10 ans, pour devenir de véritables et « parfaits » experts dans un domaine ! 
La pratique seule n’explique qu’une partie des différences entre les individus et que certains types 
d’activités sont plus influencés par la pratique que d’autres. Cependant, une chose est sûre : la pratique 
est une condition nécessaire pour apprendre.

Houston, we’ve had a problem

En 1970, la NASA lance sa mission Apollo 13 
vers la Lune. Les astronautes de la mission 
Apollo 13 auraient dû être les troisièmes à 
marcher sur le sol lunaire, mais cela n’arriva 
jamais. Par contre, ils arrivèrent à rentrer tous 
sur Terre, sains et saufs.
Environ 50 heures de vol se sont écoulées sans 
accident majeur, lorsque le capitaine Jim Lovell 
et ses co-équipiers entendent une explosion : 
un toit s’effondre, les deux tanks d’oxygène 
sont touchés, il n’y a plus d’électricité, de 
lumière ni d’eau. Surtout : il y a de moins en moins d’oxygène, qui s’échappe dans l’espace, alors 
que le véhicule est proche de la Lune. « Houston, we’ve had a problem here. » Le problème n’est plus 
comment descendre sur la Lune mais comment rentrer sur Terre.
Un travail de groupe commence qui voit les équipes d’ingénieurs de la NASA de Huston et celle 
dans le vaisseau travailler de concert. L’équipage abandonne le vaisseau pour adapter le module 
lunaire à la descente sur Terre. Les ressources et les capacités du module sont comptées pour deux 
personnes pour deux jours. Trois astronautes auront à y vivre, en se rationnant, pendant les 4 jours 
du retour. Le problème principal étant représenté par leurs déchets : à trois, le CO2 s’accumule 
dangereusement dans le module. Le temps est de plus compté avant que l’environnement devienne 
mortel : 24 heures.
À terre, on s’efforce de trouver une solution pour les astronautes : les ingénieurs passent en revue 
matériel présent sur le module, et tentent d’imaginer comment ils pourraient être utilisés pour 
sauver la situation. Ils doivent donc penser ces objets sous une optique différente de celle habituelle, 
éventuellement en leur trouvant un usage qui n’était pas prévu.
Sur les indications des ingénieurs à Terre, un système permettant d’adapter les filtres d’air du vaisseau 
principal au nouvel environnement est produit par les astronautes. Il est fabriqué à l’aide de sacs 
en plastique, du carton en provenance des cahiers de bord, du scotch, des tubes des combinaisons 
des astronautes… Le problème est résolu, et même si d’autres se poseront avant le retour sur Terre, 
l’équipage d’Apollo 13 rentrera saint et sauf.
Cette mission est considérée comme un cas exemplaire de la façon dont l’expertise – distribuée sur 
une équipe entière – permet de surmonter des problèmes en temps réel : en réenvisageant l’existant 
de manière inhabituelle, et en mobilisant de nombreuses connaissances interconnectées.
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Ce que vous allez trouver  
dans cet ouvrage

Un enseignement partagé en cinq grands blocs

Ce projet propose aux élèves de cheminer au fil de 5 blocs thématiques : Observer, Expliquer, Évaluer, 
Argumenter et Inventer.

Une structure progressive

Le projet « Esprit scientifique, esprit critique » s’articule autour de deux guides (Cycles 2 et 3 et Cycle 
4 et seconde).
La consultation du guide consacré aux cycles 2 et 3 permettra d’acquérir une vision plus globale de 
toute la progression proposée. Cette progression est double : au sein d’un bloc, les élèves accumulent 
des savoir-faire qui les rendent plus experts dans la maîtrise d’une compétence générale (comme 
l’observation). De plus, pour chaque savoir-faire donné, les élèves passent par différents niveaux de 
difficulté qui témoignent de leur progression.

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

Par exemple, dans le cadre du bloc thématique Observer, il est d’abord question de s’approprier des 
outils élémentaires pour mener des observations de façon rigoureuse et les communiquer (1.1), puis 
de passer des observations aux interprétations de façon satisfaisante (1.2), de réfléchir aux protocoles 
d’observation et notamment à la nécessité de multiplier et de sélectionner les observations (1.3), puis 
de comprendre le rôle de la mesure et d’autres outils pour objectiver ses observations (1.4), enfin, 
et uniquement pour les élèves du cycle 4, de « s’observer observer », afin de prendre conscience des 
limites de l’observation naturelle et des instruments utilisés.
Chacun des blocs renferme une série d’obstacles et de solutions qui font l’objet d’activités.

BLOC 1 : OBSERVER le monde qui nous entoure, ses objets, ses phénomènes

Savoir-
faire

1.1 Mener des observations de façon rigoureuse et les communiquer
1.2 Passer des observations aux interprétations
1.3 Multiplier les observations pour construire des connaissances
1.4 Rendre ses observations plus objectives, mesurer
1.5 Prendre conscience des mécanismes de l’observation naturelle

BLOC 2 : EXPLIQUER des événements, des relations, des mécanismes, distinguer des causes  
et des effets

Savoir-
faire

2.1 Identifier et comprendre des relations de cause à effet
2.2 Chercher la cause d’un phénomène pour l’expliquer
2.3 S’assurer que la cause en est bien une
2.4 Expliquer l’inaccessible

BLOC 3 : ÉVALUER la fiabilité de sources d’information et les contenus relayés par des textes,  
des images, des vidéos

Savoir-
faire

3.1 Faire la différence entre connaissance et fiction
3.2 Acquérir une connaissance
3.3 Vérifier une information
3.4 Être vigilant face à la désinformation

BLOC 4 : ARGUMENTER et débattre autour de thématiques d’ordre scientifique ou sociétal

Savoir-
faire

4.1 Reconnaître un bon argument
4.2 Construire un argumentaire solide
4.3 Comprendre la nature des connaissances scientifiques

BLOC 5 : INVENTER produire des objets technologiques, y compris à partir de connaissances 
issues de la recherche scientifique

Savoir-
faire

5.1 Analyser un problème
5.2 Résoudre un problème

Pour chaque savoir-faire, les élèves passent d’un niveau « débutant » (Niveau 1) au niveau « confirmé » 
(Niveau 2) puis au niveau « expert » (Niveau 3)
Par exemple, pour le savoir-faire 1.4, rendre ses observations plus objectives, mesurer, nous proposons 
une acquisition en trois niveaux :
– Niveau 1 : Éprouver le besoin d’une mesure précise
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– Niveau 2 : S’approprier des instruments de mesure
– Niveau 3 : Intégrer la notion d’incertitude de la mesure
Cette structure progressive peut être utilisée pour mener un enseignement spiralaire, permettant aux 
élèves de construire sur ce qu’ils ont déjà appris, en reprenant systématiquement leurs acquis et en les 
complexifiant progressivement. Ces niveaux ne correspondent pas à un niveau scolaire précis et chaque 
enseignant décidera d’où il doit partir avec ses élèves pour l’enseignement d’un savoir-faire donné.
Chacun leur permet d’acquérir des savoir-faire « Esprit scientifique, esprit critique », qui sont 
précisés en en-tête de chaque séquence d’activités.
Le tableau présenté dans les deux pages suivantes détaille l’ensemble des savoir-faire abordés dans ce 
projet, et indique les séquences d’activités associées. L’enseignant pourra s’y référer pour comprendre 
la progression proposée dans cet ouvrage, ou construire sa propre progression.

BLOC 1 : OBSERVER

Savoir-faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1.1

Mener des 
observations de 
façon rigoureuse  
et les communiquer

Définir des critères d’observation  
et être précis dans son langage

Utiliser un vocabulaire et des 
critères plus sophistiqués pour 
décrire

Utiliser un vocabulaire et des 
critères techniques et scientifiques 
pour décrire

Cycle 2 – Séq. 1 : Portraits de chats Cycle 2 – Séq. 1 : Portraits de chats Cycle 3 – Séq. 1 : Mesurer des feuilles
Cycle 4 – Seq. 1 : L’œil de l’expert

1.2
Passer des 
observations  
aux interprétations

Faire la différence entre 
observation et interprétation

Réaliser qu’une interprétation n’est 
possible que si l’observation est 
rigoureuse

Utiliser des observations indirectes 
pour réaliser des interprétations

Cycle 2 – Séq. 2 : Le théâtre des formes 
géométriques

Cycle 3 – Séq. 2 : Les archéologues du 
futur
Cycle 4 – Séq. 2 : Observer pour interpréter 

Cycle 4 – Séq. 2 : Observer pour 
interpréter

1.3

Multiplier les 
observations pour 
construire des 
connaissances

Multiplier les observations pour 
détecter des régularités

Croiser les observations et vérifier 
leur cohérence

Tirer une connaissance à partir 
d’observations multiples

Cycle 2 – Séq. 3 : À la recherche de 
régularités

Cycle 2 – Séq. 3 : On a retrouvé des os Cycle 3 – Séq. 4 : Des 
données aux connaissances                                    
Cycle 4 – Séq. 3 : Menaces sur la 
biodiversité ? 

1.4
Rendre ses 
observations plus 
objectives, mesurer

Éprouver le besoin d’une mesure 
précise

S’approprier des instruments de 
mesure

Intégrer la notion d’incertitude  
de la mesure

Cycle 2 – Séq. 4 : Impression et mesure
Cycle 3 – Séq. 1 : Mesurer des feuilles

Cycle 2 – Séq. 4 : Impression et mesure
Cycle 3 – Séq. 1 : Mesurer des feuilles

Cycle 3 – Séq. 1 : Mesurer des feuilles                                            
Cycle 4 – Séq. 4 : À vos marques, 
prêts ? Comptez ! 

1.5

Prendre conscience 
des mécanismes 
de l’observation 
naturelle

Réaliser que l’observation n’est 
pas un enregistrement fidèle du 
monde

Comprendre que l’observation est 
conditionnée par les propriétés de 
nos sens

Dépasser les limites de 
l’observation naturelle

Cycle 4 – Séq. 5 : On en voit de toutes 
les couleurs 
Act 1

Cycle 4 – Séq. 5 : On en voit de toutes 
les couleurs 
Act 2

Cycle 4 – Séq.5 : On en voit de toutes 
les couleurs
Act 3

BLOC 2 : EXPLIQUER

Savoir-faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

2.1

Identifier et 
comprendre des 
relations de cause 
à effet

Comprendre ce qu’est une cause 
et ce qu’est un effet

Identifier et représenter des 
chaînes de causalité

Comprendre qu’un phénomène 
peut avoir plusieurs causes

Cycle 2 et 3 – Séq. 1 : Les machines de 
Rube Goldberg

Cycle 2 et 3 – Séq. 1 : Les machines de 
Rube Goldberg

Cycle 4 – Séq.1 : Une course contre la 
montre

2.2

Se doter d’une 
méthode pour 
chercher la cause 
d’un phénomène

Chercher par tâtonnement 
l’explication parmi plusieurs causes 
possibles

Imaginer des protocoles pour 
tester différentes hypothèses

S’approprier une démarche 
expérimentale pour expliquer un 
phénomène

Cycle 2 – Séq. 2 : Cherchons la panne Cycle 2 – Séq. 3 : Quelle est la cause ? Cycle 3 – Séq. 2 : La boîte du Pourquoi
Cycle 4 – Séq. 2 : À la recherche du 
coupable. Périlleux diagnostic

2.3
Élaborer une 
explication à un 
phénomène

Constater l’existence de relations 
régulières (corrélation) entre des 
phénomènes

Réaliser que la corrélation 
n’implique pas forcément une 
relation de cause à effet

Identifier le mécanisme qui relie un 
effet à sa cause

Cycle 3 – Séq. 3 : L’hirondelle et la 
grenouille
Cycle 4 – Séq. 3 : Une meutrière invisible

Cycle 3 – Séq. 4 : Cette cause qui n’en 
était pas une
Cycle 4 – Séq. 3 : Une meutrière invisible 

Cycle 4 – Séq. 3 : Une meutrière 
invisible
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BLOC 3 : ÉVALUER

Savoir-faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

3.1
Faire la différence 
entre connaissance 
et fiction

Repérer des indices pour distinguer 
des informations réelles et de 
fiction

Questionner et évaluer la 
plausibilité scientifique d’une 
information

Faire attention à la provenance 
d’une information

Cycle 2 – Séq. 1 : Dinosaure et dragon Cycle 3 – Séq. 1 : La science dans la SF Cycle 4 - Séq. 1 : Aux confins de 
l’espace

3.2

Rechercher une 
information pour 
construire une 
connaissance

Chercher des sources de 
connaissance fiables (textuelles)

Chercher la source d’une 
information pour évaluer sa 
fiabilité

Cycle 3 – Séq. 2 : Comment arrêter le 
hoquet

Cycle 4 – Séq. 2 : Une bulle dans 
l’espace

3.3
Vérifier une 
information

Vérifier une information par un test Vérifier une information à l’aide de 
sources externes

Vérifier une information à l’aide de 
connaissances

Cycle 2 – Séq. 2 : Le meilleur papier 
absorbant

Cycle 3 – Séq. 3 : Le bracelet du 
pouvoir

Cycle 4 – Séq. 3 : Opération Lune

3.4
Être vigilant face à 
la désinformation

Identifier les leviers qui rendent 
crédibles des informations fausses

Identifier des leviers de persuasion 
et de manipulation

Démonter des fausses informations

Cycle 3 – Séq. 4 : La chasse au dahu Cycle 4 – Séq. 4 : Tout le monde ment ? Cycle 4 – Séq. 5 : Mener l’enquête

BLOC 4 : ARGUMENTER

Savoir-faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

4.1
Reconnaître un bon 
argument

Reconnaître un argument 
pertinent

Reconnaître parmi les arguments 
pertinents ceux qui sont appuyés 
par des faits

Reconnaître les arguments 
fallacieux

Cycle 2 – Séq. 1 : Tous pareils, tous 
différents

Cycle 3 – Séq. 1 : Faut-il manger du 
Nuletta

Cycle 4 – Séq. 1 : Bons et mauvais 
arguments

4.2
Construire un 
argumentaire solide

Débattre à partir d’arguments Construire un argumentaire 
structuré

Cycle 3 – Séq. 2 : Les écrans et moi Cycle 4 – Séq. 2 : Bien argumenter pour 
convaincre

4.3

Comprendre 
la nature des 
connaissances 
scientifiques

Comprendre comment se 
construit une théorie scientifique

Reconnaître une bonne théorie 
scientifique

Comprendre l’importance des 
connaissances scientifiques dans 
les débats de société

Cycle 4 – Séq. 3 : Une belle prise de 
becs

Cycle 4 – Séq. 4 : Dans la peau de Syms 
Convington

Cycle 4 – Séq. 5 : Les débats 
scientifiques en société

2.4
Expliquer 
l’inadmissible

Modéliser à l’aide d’une maquette Expliquer un phénomène par une 
modélisation

Cycle 3 – Séq. 5 : La carte animée
Cycle 3 – Séq. 2 : La boîte du Pourquoi

Cycle 4 – Séq. 4 : Pandémie

BLOC 5 : INVENTER

Savoir-faire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

5.1
Analyser  
un problème

Identifier les objectifs et contraintes 
pour résoudre un problème

Prendre conscience des étapes et 
stratégies qui guident la résolution 
de problème

Cycle 2 – Séq. 1 : La boîte de chocolats
Cycle 3 – Séq. 1 : L’emballage de jus 
de fruits

Cycle 4 – Séq. 1 : Survivre dans le désert 

5.2
Résoudre  
un problème

Savoir justifier le choix  
d’une solution

Mettre en œuvre et évaluer  
de façon objective des solutions

Cycle 2 – Séq. 1 : La boîte de chocolats
Cycle 3 – Séq. 1 : L’emballage de jus 
de fruits

Cycle 4 – Séq. 2 : Innovation 
technologique

Note : Le plus souvent, les activités proposées dans ce volume pour le cycle 4 (et la classe de seconde) sont de 
niveau 3. Cependant l’enseignant peut décider de passer par les niveaux 1 et 2. Certaines activités proposées 
pour les cycles 2 et 3 pourront alors être adaptées pour le cycle 4 et servir d’introduction ou de complément à 
celles présentées ici.
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Organisation du module

Chaque bloc est introduit par une clé pour la mise en œuvre du bloc et organisé en séquences 
d’activités (1 à 3 activités par séquence), chacune avec un objectif spécifique faisant référence à un 
savoir-faire à développer.
Les activités ont une durée variable entre 1 heure de cours et plusieurs heures. La durée est estimée 
sur la base d’observations menées dans les classes, mais peut varier en raison des choix effectués par 
l’enseignant.
Chaque Activité comporte une partie pour l’enseignant, une partie pour les élèves (nommée Fiche 
élève) et une fiche rassemblant tout le matériel nécessaire (nommée Fiche matériel). L’ensemble des 
Fiches servant à la mise en place des activités peuvent être regroupées dans un « livret enseignant » 
alors que celles de l’élève peuvent être associées dans un « livret élève ».

Le livret enseignant

L’ensemble des fiches pour l’enseignant peut être regroupé sous la forme d’un livret. La partie pour 
l’enseignant contient, à chaque début de séquence, un bandeau présentant la séquence et le savoir-
faire traité dans l’activité.

Les activités sont introduites par un tableau de présentation et un paragraphe intitulé « Clés pour la 
mise en œuvre ». La lecture de ces éléments est indispensable pour positionner correctement l’activité 
dans l’apprentissage de l’esprit critique et mener à bien l’activité telle qu’elle est proposée, ou imaginer 
des alternatives sur des thèmes disciplinaires différents.

Bandeau rappelant le bloc, le 
numéro de la séquence et son 
titre, le nombre d’activités qu’elle 
contient et les objectifs de savoir-
faire et de niveau en lien avec le 
tableau des savoir-faire.

Petit résumé du contenu de 
la séquence : Discipline(s) 
concernée(s), Type(s) 
d’activité, Mots clés.
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Tableau résumant : le titre de l’activité et son 
objectif, un court résumé de présentation, 
le matériel nécessaire à la mise en place de 
l’activité, les compétences et les notions 
disciplinaires traitées par l’activité, la 
production qui peut-être attendue à l’issue 
de l’activité, une durée approximative et le 
message à emporter.
Le message à emporter est relatif au savoir-
faire ESEC abordé. Il est écrit pour des élèves, 
mais avec un niveau d’exigence élevé. 
L’enseignant le simplifiera de la manière 
qu’il jugera pertinente pour ses élèves.

Paragraphe visant à aider les élèves à 
s’immerger dans l’activité.

Paragraphe présentant l’activité à l’enseignant. Ici sont évoqués : 
l’obstacle ESEC traité et/ou sa solution, et son importance en tant 
que citoyen ; l’activité elle-même et son lien avec les autres activités 
de la séquence voire du bloc, mais aussi son lien avec l’obstacle 
ou la solution ESEC. Elle donne également parfois des conseils 
pragmatiques pour la mise en place.

L’enseignant peut ensuite s’imprégner de l’activité proprement dite en lisant le Déroulé possible de 
l’activité. Celui-ci est présenté sous la forme d’actions clés à mener par l’enseignant (écrites en gras), 
lui permettant de se projeter dans la gestion de la séance. En début d’activité sont précisés 5 points : 
le contexte dans lequel se déroule l’activité, l’objectif à atteindre, le matériel utilisé, les règles qui 
structurent l’activité et quelques lignes de présentation.
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L’enseignant doit enfin consulter un paragraphe déterminant pour atteindre l’objectif de transmission 
du savoir-faire « esprit critique » visé : Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité. La phase de 
discussion à l’issue de l’activité est indispensable pour atteindre les objectifs fixés. Les activités sont 
très contextualisées : les élèves resteront ancrés sur ce contexte et auront du mal à dégager un message 
général de façon autonome. L’enseignant doit donc les aider dans ce sens en initiant une discussion 
de classe. Celle-ci repart de l’activité pour généraliser le message et faire faire un pas de côté. Ensuite, 
l’enseignant invite les élèves à trouver dans leurs autres connaissances scientifiques mais également 
dans leur vie quotidienne des exemples analogues à la situation proposée. Ils chercheront les erreurs 
classiques que nous commettons dans des situations comparables ou réfléchiront à comment s’inspirer 
de la méthode scientifique pour améliorer nos outils naturels. L’enseignant s’inspirera des exemples 
que nous avons proposés mais en trouvera d’autres, mieux adaptés à ses élèves.

Le livret enseignant contiendra également l’ensemble des Fiches matériel. Celui-ci peut être soit donné 
aux élèves en début activité soit obtenu en cours d’activité, soit réservé à l’enseignant. Cela est précisé 
dans chaque cas. Les tableaux de présentation des activités (pour l’enseignant et les élèves) contiennent 
des précisions sur la manière dont doit être utilisé le matériel. L’enseignant pourra vouloir imprimer 
certains documents en couleurs et les plastifier pour les conserver d’une année sur l’autre.

Note : On peut également réaliser des groupes de 4 avec 3 dessinateurs et un maître du temps. Le maître de 
jeu ne doit pas non plus voir les dessins car il jouera par la suite. Note donnant des précisions d’ordre 

pédagogique, scientifique ou toute autre 
précision pour un aspect précis de l’activité.

Encadré donnant une série d’éléments de 
réflexion ou de corrections pour mener à 
bien l’activité.

La mise en commun repart de 
l’activité…

… puis généralise le message …

… et se termine par un transfert à la 
vie quotidienne et améliore notre 
compréhension de la science.

■ L’enseignant pourra demander aux élèves de réfléchir aux experts qui doivent prendre le temps de 
décrire pour agir correctement :
– le détective qui mène une enquête a besoin de bien décrire une scène de crime pour être sûr de 
collecter l’ensemble des indices qui pourront l’aider à résoudre le mystère…
– le médecin qui cherche à établir un diagnostic a besoin de décrire tous les symptômes du patient 
pour retrouver l’origine de ses maux…

– Dans notre vie quotidienne, nous pouvons être amenés à mieux décrire pour acquérir de nouvelles 
compétences :

– Dans la nature par exemple, nous pouvons marcher sans porter attention à notre environnement ou 
au contraire s’arrêter régulièrement pour décrire le paysage qui l’entoure : végétation, routes, reliefs, 
position du Soleil, état du ciel etc… Nous pourrions ainsi progressivement apprendre à nous orienter 
ou à prédire l’évolution du temps, grâce à des observations toujours plus précises.
– Lorsque nous apprenons une nouvelle tâche difficile ou dans une situation d’urgence, nous devrions 
toujours essayer d’observer et de décrire calmement les objets à notre disposition ou la scène devant 
nous. Ainsi, nous allons certainement percevoir des choses qui nous avaient échappé et donc prendre 
de meilleures décisions.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ À l’issue du défi, un discours commun est établi : quelles sont les indications qui permettent de guider 
de la meilleure façon le dessinateur ? On arrive à la conclusion qu’une observation est améliorée par :
– une description préalable du général puis éventuellement des détails
– l’utilisation d’un vocabulaire descriptif
– l’utilisation de critères quantifiés (nombre, taille)
– l’utilisation de critères de position
– le nombre de détails qu’on transmet = du temps que l’on pense à observer
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Le livret élève

Chaque activité comporte des Fiches élèves. Celles-ci contiennent un rappel de l’objectif ESEC, des 
éléments pour s’immerger dans le contexte de l’activité, une liste du matériel nécessaire et les règles 
pour la mener à bien (et parfois des consignes pour progresser). Elles sont introduites par un « défi » 
lorsque les différents groupes concourent pour réaliser la meilleure production, ou par une « mission » 
lorsque chaque groupe tente d’atteindre un objectif donné. Un enseignant soucieux de privilégier 
l’autonomie des élèves pourra donner moins de consignes intermédiaires et se contenter de distribuer 
le défi ou la mission et les documents qu’il juge nécessaire. On pourra au contraire rajouter plus de 
« coups de pouce » pour faciliter la progression des élèves.

Contexte : Les scientifiques sont amenés à réaliser des observations très précises car ce sont elles 
qui leur fournissent le point de départ pour leur réflexion. Il est donc nécessaire de s’entraîner à 
devenir de meilleurs observateurs, à partir de n’importe quel objet qui nous passe sous les yeux !

Matériel :
• Des Cartes Dessins : Ce sont les dessins originaux. Il y en 3 : chacun des trois membres de l’équipe 
va en recevoir un et le conserve caché. Il va devoir en faire une description en deux minutes par 
écrit !
• Des Feuilles Description lignées sur lesquelles écrire. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va rédiger la description de 
la Carte Dessin qu’il aura reçue.
• Des Feuilles Dessin blanches sur lesquelles dessiner. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va dessiner à partir des 
descriptions.
• Grille d’évaluation (vous les obtiendrez à la fin de l’activité pour 
évaluer la correspondance entre vos dessins et les dessins originaux).

Règles :

• Phase 1
– Chacun des membres de votre équipe va recevoir un dessin différent ;
– Vous devez écrire un texte donnant un maximum de détails pour décrire ce dessin ;
– Plus tard, ce texte devra permettre à vos deux camarades de la même équipe de reproduire la 
scène, en ne s’aidant que de votre description.

• Phase 2
– Chacun des membres de l’équipe va, à tour de rôle, lire sa description. Pendant ce temps, les 
autres membres de l’équipe réalisent un dessin en se basant sur cette description ;
– Quand les 3 membres de l’équipe ont présenté leur description et que tous les dessins ont 
été réalisés, on procède à l’évaluation des dessins : votre professeur va vous distribuer une grille 
d’évaluation qui contient des critères. Pour chaque critère complètement présent, l’équipe marque 
un point. L’équipe qui totalise le plus de points remporte le défi !

Objectif : Savoir utiliser un vocabulaire et des critères précis pour décrire des objets réels.

Défi : Soyez l’équipe la plus observatrice !

Défi pour observateurs (fiche élève) Bandeau pour résumer la séquence et 
l’activité concernée, l’objectif ESEC à atteindre 
(correspondant à un niveau dans la grille). 

Des éléments pour favoriser l’immersion des 
élèves sont proposés. Ils peuvent être lus en 
classe entière ou de façon plus autonome.

Présentation de la mission ou du défi, juste 
avant les documents qui permettront de 
progresser dans l’activité.
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Avant de se lancer

Le choix des thèmes proposés et l’objectif réel de cet ouvrage

L’enseignement au collège et au lycée étant structuré en disciplines, cela a mené à une organisation 
différente de celle choisie pour le tome 1 de ce guide, dédié aux cycles 2 et 3. Chaque bloc est 
abordé sous l’angle de séquences le plus souvent cohérentes entre elles du point de vue disciplinaire, 
et permettant de traiter des notions inscrites dans les programmes. L’objectif était de montrer que 
l’on pouvait coupler le traitement d’une ou plusieurs notions disciplinaires à l’enseignement de 
l’esprit scientifique et critique. Bien sûr, l’enseignement de ce dernier nécessite des plages de temps 
dédiées à l’explicitation et à la discussion des objectifs « critiques ». Mais il s’intègre naturellement dans 
l’enseignement disciplinaire, notamment des sciences.
Le choix que nous avons fait d’associer chaque bloc à une thématique scientifique précise ne doit pas faire 
penser que ce contenu est le seul à même de traiter les savoir-faire de ce bloc ! Notre volonté aura été 
d’expliciter au mieux les objectifs de fond de chaque activité pour permettre à l’enseignant de choisir un 
tout autre contenu disciplinaire, s’il le souhaite. De cette manière, il pourra traiter les mêmes savoir-faire 
relatifs à l’esprit critique et à l’esprit scientifique à partir du domaine scientifique de son choix. Nous vous 
invitons à parcourir les Clés pour la mise en œuvre des blocs pour comprendre les choix de contenu que 
nous avons réalisés, et vous donner des pistes pour imaginer vos propres contenus !

Puisque les savoir-faire de chaque bloc s’enchaînent dans un ordre logique, chaque bloc peut être 
considéré comme un parcours thématique en lui-même.
L’enseignant pourra toutefois décider de créer un parcours personnalisé à l’intérieur d’un bloc voire 
entre les blocs pour faire ressortir un message particulier autour de l’esprit scientifique et de l’esprit 
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critique. Cela peut se faire au cours de projets interdisciplinaires, qui mettent en lumière l’importance 
des compétences transversales.
Dans cette optique, nous vous proposons ici 3 parcours thématiques traversant les blocs :

Parcours « Prendre du recul »

Séquences Qu’y apprend-on ? (Savoir-faire) À retenir

Séquence 1.3
Multiplier les observations pour arriver  

à la connaissance

Un nombre d’informations limité n’est 
pas suffisant pour construire  

une connaissance fiable

Séquence 1.5
Prendre conscience des mécanismes  

de l’observation

L’utilisation pertinente d’outils 
d’observation (dont l’œil) implique  

de connaître leurs limites

Séquence 2.1
Identifier et comprendre des relations  

de cause à effet
Un même phénomène peut avoir  

de nombreuses causes

Séquence 2.3
Élaborer une explication à un 

phénomène
Une corrélation n’implique pas forcément 

une relation de cause à effet

Séquence 3.5 Être vigilant face à la désinformation
Identifier quelques techniques  

de manipulation de l’information

Séquence  
4.1 & 4.2

Reconnaître un bon argument &
Construire un argumentaire solide

Il existe des arguments et des 
argumentaires en apparence solides mais 
qui sont en réalité mal construits et non 

pertinents

Parcours « Dans la peau d’un scientifique »

Séquences Qu’y apprend-on ? (Savoir-faire) À retenir

Ensemble du
Bloc 1

Mener des observations de façon 
rigoureuse et les communiquer

Passer des observations  
aux interprétations

Multiplier les observations pour 
construire des connaissances

Rendre ses observations plus objectives, 
mesurer

Prendre conscience des mécanismes  
de l’observation naturelle

L’observation naturelle nous limite parfois 
dans l’acquisition d’une information 

fiable. Les outils de la science peuvent 
nous aider à devenir de meilleurs 

observateurs.

Ensemble du
Bloc 2

Identifier et comprendre des relations 
de cause à effet

Chercher la cause d’un phénomène 
pour l’expliquer

S’assurer que la cause en est bien une
Modéliser, prédire

Rechercher des explications ou prédire 
des conséquences se fait naturellement, 

mais avec des limites manifestes. Les 
outils de la science peuvent nous aider  

à mieux expliquer notre monde 
complexe.

Séquence 4.3

Comprendre que les théories scientifiques 
sont une forme d’argumentation 

particulière et qu’elles ont un impact  
sur nos sociétés

Construire une théorie scientifique exige 
un grand nombre de compétences  

et d’attitude, et une compréhension  
de la nature même de ce qu’est la science.
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Parcours « Science et société »

Séquences Qu’y apprend-on ? (Savoir-faire) À retenir

Séquence 2.4 Modéliser, prédire

Les modèles sont au cœur de la 
recherche en science. On chercher 

à comprendre comment on peut les 
exploiter pour répondre à un enjeu de 

société.

Séquence 3.5 Être vigilant face à la désinformation

Mieux comprendre le rôle de la science 
c’est se doter d’outils pour reconnaître 

une information fiable sur laquelle 
appuyer ses prises de position et ainsi se 

protéger de la désinformation.

Séquence 4.3

Comprendre que les théories scientifiques 
sont une forme d’argumentation 

particulière et qu’elles ont un impact sur 
nos sociétés

Comprendre la nature et la construction 
des théories scientifiques, c’est 

comprendre pourquoi on doit considérer 
comme fiable la connaissance scientifique 
et l’intégrer dans nos débats de société.

L’indispensable évaluation

L’évaluation est un outil précieux pour apprendre. Se tester permet d’identifier ce qui n’a pas été encore 
suffisamment compris et intégré. Le moment de l’évaluation est aussi potentiellement un moment où 
on pratique, on répète encore et encore, dans de nouveaux contextes, ce qui a été appris. L’évaluation 
permet de communiquer à l’élève quels sont les concepts à retenir, les compétences à acquérir. Pour 
l’enseignant cela comporte d’identifier lui-même, à l’avance, les objectifs qu’il veut atteindre avec son 
enseignement. C’est pour cette raison que  nous proposons des exercices d’évaluation, cohérents avec 
notre approche de l’esprit critique.

Précisions sur les modalités d’évaluation

Notre approche définit l’esprit critique comme un esprit bien outillé pour répondre à une variété 
de défis ! Avoir de l’esprit critique signifie savoir identifier et mobiliser les stratégies les plus 
efficaces pour réaliser ces défis. Mais c’est aussi savoir reconnaitre les stratégies qui ne 
sont pas adaptées, et qui risquent de nous mettre en échec ou de nous faire prendre les mauvaises 
décisions.
Les stratégies en question s’appliquent à une variété de situations. Il est souvent difficile de se rendre 
compte que, derrière une apparence différente, se cache au fond le même problème, la même tâche 
à résoudre. La capacité à percevoir le problème au-delà de ses apparences est fondamentale pour 
pouvoir appliquer la stratégie efficace apprise dans un autre contexte. Il y a donc un enjeu à entraîner 
l’élève à transférer les savoir-faire acquis à de nouvelles situations.
Nous avons aussi fait le choix de puiser dans la science pour chercher nos « outils ». La science est en 
effet porteuse d’une méthode qui rend les connaissances plus objectives et plus fiables.
L’objectif à atteindre est double : l’élève doit donc comprendre les outils de la science qu’il 
pourra importer (l’observation rigoureuse, une certaine vigilance par rapport nos pratiques…). 
D’autre part, il devra apprendre à reconnaitre la valeur particulière des connaissances 
scientifiques dans la construction d’arguments solides et dans la prise de décision éclairée.
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Les exercices proposés couvrent donc  les questions suivantes :
1. Est-ce que l’élève est capable d’identifier une stratégie appropriée à la situation et à la tâche ? Et ceci 
en modalité débutant/affirmé/expert ?
2. Est-ce que l’élève est vigilant, et capable de reconnaître les stratégies de réponse inadaptées à une 
certaine situation ?
3. Est-ce que l’élève est capable de reconnaitre le type de tâche, la structure profonde du problème 
qui lui est proposé, ou reste-t-il au niveau d’une compréhension de surface ?
4. Est-ce que l’élève a correctement acquis les bases de la méthode et pensée scientifique ?
5. Est-ce que l’élève sait faire la différence, dans une variété de situations, entre connaissances 
scientifiques et autres connaissances ou opinions ?
Dans la mise en place des séances, les trois premiers points doivent donc être rendus clairs pour l’élève. 
Il faut également veiller à ce que lorsque la méthode scientifique est mise en place, elle soit aussi 
commentée de manière explicite. Il en va de même pour les situations où arguments scientifiques et 
non scientifiques sont présentés.

Un outil pédagogique polyvalent

L’esprit critique est devenu un enjeu central pour l’éducation. Cependant, il est tout sauf évident de 
délivrer un message clair lorsque les élèves multiplient les questions autour de questions sociétales ou 
scientifiques délicates à aborder. Les éclairages de l’introduction ci-dessus peuvent fournir des premiers 
éléments pour accompagner la réflexion des enseignants et les préparer à faire face à ces nouveaux 
enjeux pédagogiques.
Les enseignants pourront exploiter cet ouvrage comme un potentiel outil de diagnostic et de remédiation 
face à certaines difficultés des élèves, car celles-ci ne résultent pas toujours d’obstacles disciplinaires. Au 
contraire, ils peuvent être le fruit d’une mauvaise perception de la nature du raisonnement scientifique : 
pourquoi me demande-t-on d’expliciter ma réponse ? Pourquoi attend-on de moi de donner un résultat 
plus précis ? Pourquoi mes réponses argumentées ne satisfont pas l’enseignant ? Certains élèves peuvent 
maîtriser les notions scientifiques d’un domaine, et ne pas savoir répondre à un exercice qui demande 
de réfléchir sur la démarche expérimentale ou l’argumentation.
Cet ouvrage peut également aider les enseignants à concevoir des projets disciplinaires ou 
interdisciplinaires. En s’inspirant du tableau des savoir-faire, ils peuvent en effet imaginer un 
enchaînement d’activités basé sur le traitement d’une grande compétence de l’esprit critique. 
L’observation par exemple peut servir de point de départ sur les outils et les méthodes de plusieurs 
disciplines scientifiques, mais également un travail en histoire ou en français qui viendrait compléter 
le projet.
L’interdisciplinarité est au cœur de cet ouvrage, même si elle n’est pas une condition absolument 
nécessaire à l’enseignement de l’esprit scientifique et critique. Au-delà des objets interdisciplinaires, 
ce sont les méthodes et les attitudes de l’esprit scientifique et de l’esprit critique qui créent un pont 
fondamental entre les disciplines. Par la collaboration entre enseignants, les élèves renforceront leurs 
acquis méthodologiques, et percevront les outils transversaux qu’ils apprennent par-delà les concepts 
propres à chaque discipline. Progressivement, ils se dotent d’un esprit scientifique et critique et 
deviennent autonomes, prêts à exercer une réflexion critique sur les informations qui leur parviennent 
et qui influenceront leurs choix et décisions de demain.
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L’observation en science et dans la vie quotidienne
Tout savoir scientifique se fonde sur l’observation. Elle est à la base de la méthode scientifique. Dans 
notre vie quotidienne également, nous avons sans cesse recours à l’observation pour récolter de 
l’information. Nous le faisons si souvent qu’il nous est difficile de nous interroger sur la manière dont 
nous observons, et les éventuelles limites de celle-ci.

Le scientifique doit chercher à dépasser les limites de ses 
observations naturelles :

– il se dote d’un vocabulaire précis pour mieux décrire et 
affiner ses observations (1.1) ;

– il n’interprète pas de façon hâtive, mais relie ses 
observations à des connaissances pertinentes (1.2) ;

– il n’interprète pas de façon hâtive mais multiplie ses 
observations pour s’assurer qu’elles ne sont pas dues au 
hasard (1.3) ;

– il se dote d’outils technologiques et mathématiques pour 
observer ce qui échappe au sens commun (1.4) ;

– il porte un regard critique sur ses méthodes d’observation 
et cherche à les améliorer (1.5).

L’observation et les autres blocs
L’observation n’est souvent pas un acte isolé en sciences. Elle peut être « provoquée », c’est-à-dire 
obtenue dans le cadre d’un protocole expérimental rigoureux (Bloc Expliquer). Elle peut également être 
le résultat d’une recherche active si elle est réalisée dans le cadre d’une prédiction servant à valider une 
hypothèse, et ainsi participer à l’élaboration de théories (Bloc Argumenter). Enfin, elle peut servir à la 
recherche de solutions lorsque nous sommes confrontés à un problème (Bloc Inventer).

Pourquoi des activités sur la biodiversité
L’observation est fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques. Mais pour certaines, elle en 
constitue le cœur. Étudier la biodiversité, c’est parvenir à observer des espèces parfois très discrètes et 
les interactions qui les relient. Le scientifique doit ainsi chercher sans cesse à améliorer son protocole 
d’observation pour obtenir la connaissance la plus fine et la plus fiable possible, et révéler ce qui 
échappe à une découverte rapide de l’écosystème.

Comment utiliser le Bloc Observer
Ce chapitre est organisé sous la forme d’un projet d’observation de la biodiversité des oiseaux. Il 
constitue dans son ensemble un Parcours « Observation scientifique », comme ce que nous présentons 
ci-après.
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Clés pour la mise en œuvre du Bloc 1

BLOC OBSERVER

Savoir-faire

1.1 Mener des observations de façon 
rigoureuse et les communiquer

1.2 Passer des observations aux 
interprétations

1.3 Multiplier les observations pour 
construire des connaissances

1.4 Rendre ses observations pus 
objectives, mesurer

1.5 Prendre conscience des 
mécanismes de l’observation
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1.1

1.3

1.5

1.2

1.4

Les élèves apprennent que la diversité des espèces se révèle 
au prix de descriptions fines.

Les élèves apprennent à exploiter des connaissances pour 
observer indirectement la présence de pollution à l’aide 
de lichens.

Les élèves développent un protocole d’observation pour 
comparer l’impact d’un milieu boisé sur la biodiversité en 
oiseaux.

Les élèves analysent un jeu de données pour répondre à 
la problématique soulevée sur l’impact du milieu boisé sur 
la biodiversité.

Les élèves réfléchissent aux limites des outils de 
l’observation, et à leur pertinence pour répondre à une 
question scientifique.

Chacun des savoir-faire étant indépendant, il est possible d’associer n’importe lequel d’entre eux et de créer 
ainsi le parcours souhaité. La séquence introductive insistant sur l’importance de critères de description en 
science peut initier une thématique différente. De même, les séquences centrales peuvent être exploitées 
pour mettre en lumière les étapes d’une démarche scientifique : découverte de la problématique, conception 
et réalisation d’un protocole d’observation, analyse du jeu de données et réponse à la problématique. Ce 
choix peut permettre un travail interdisciplinaire SVT-Mathématiques. Enfin, la dernière séquence, qui ne 
se base pas sur l’analyse de la biodiversité, peut également être traitée toute seule.

D’autres thématiques peuvent servir à illustrer les compétences du Bloc Observer : reconstituer l’histoire 
géologique d’une région, décrire des tests de reconnaissances en chimie, expliquer les saisons. Nous 
proposons à titre d’exemple un parcours « Observation scientifique » sur le thème de la météorologie 
et un autre sur celui des ombres.

Parcours « Observation scientifique »

Savoir-faire Thème Météorologie Thème Ombres et lumière

1.1
Utiliser un vocabulaire et des paramètres 
précis pour décrire le temps qu’il fait

Utiliser un vocabulaire pour décrire les 
positions et les mouvements relatifs de la 
Terre et du Soleil

1.2
Proposer une explication aux différences 
de météo lors des saisons

Utiliser des mesures sur les ombres pour 
estimer le diamètre de la Terre

1.3
Expliquer localement la météo à partir 
d’un jeu de données

Multiplier les observations sur les ombres 
en différents points de la Terre et à 
différents moments

1.4
Découvrir différents outils permettant de 
réaliser des mesures en météorologie

Découvrir différents outils ayant permis 
d’étudier la position des astres au cours 
du temps

1.5 Travailler sur les limites des outils Travailler sur les limites des outils
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L’œil de l’expert1
Savoir-faire : Mener des observations de façon rigoureuse et les communiquer

Niveau 3 : Utiliser un vocabulaire et des critères techniques et scientifiques pour 
décrire

2 activités

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Toutes disciplines selon l’objet choisi, SVT dans l’Activité 2

  Des activités de type : Jeu d’observation (Activité 1) et Investigation dans la peau d’un naturaliste 
(Activité 2)

 Des activités sur le thème de : Dessin, Description, Ornithologie

Activité 1 : Défi pour observateurs

Objectif : Comprendre l’importance d’une description rigoureuse qui se base sur une observation précise

Résumé
Les élèves participent à un jeu de dessin pour réaliser l’importance de mener  
des descriptions rigoureuses, basées sur des observations précises au préalable.

Matériel Pour chaque groupe d’élèves : Cartes Dessin et une Grille d’évaluation.

Compétences 
mobilisées

Lire et exploiter des données présentées sous la forme de dessins.

Production Grille de caractéristiques d’une bonne observation remplie.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

L’observation est une tâche difficile. Nous pensons voir tout ce qui se trouve devant nos yeux mais 
ce n’est pas nécessairement le cas. Une première étape pour mieux observer consiste à s’efforcer 
de décrire de manière fine et détaillée, car ceci aide à focaliser l’attention et à remarquer ce qui 
autrement peut échapper à un regard hâtif.
Une description détaillée comporte plusieurs aspects : utilisation d’éléments quantifiés, description 
du général vers les détails, nombre de détails suffisants…

Clés pour la mise en œuvre
Cette séquence sert d’introduction aux activités d’observation naturaliste du Bloc Observer.
Avant de placer les élèves dans un contexte scientifique et disciplinaire, nous avons voulu les mettre en 
situation de décrire un objet adisciplinaire, en l’occurrence un dessin d’enfant. Ceci permet de focaliser 
leur attention sur l’utilité d’être précis et méthodique dans l’observation, et plus généralement sur 
l’opportunité d’adopter des stratégies pour affiner son observation.
La première activité peut ainsi servir, en dehors du Bloc Observer, à introduire toute séquence pour 
laquelle les compétences d’observation et de description sont fondamentales.
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant résume les consignes et, quand elles sont bien comprises de tous, il lance 
la première phase du défi.
Dans un premier temps, les élèves se mettent par 3. Chaque élève reçoit une Carte Dessin et prend 
connaissance de son contenu, sans la montrer à ses camarades. Au top départ, chaque élève a deux 
minutes pour écrire un texte donnant un maximum de détails : ce texte devra permettre ensuite à ses 
camarades de dessiner la scène.

Note : On peut également réaliser des groupes de 4 avec 3 dessinateurs et un maître du temps. Le maître de 
jeu ne doit pas non plus voir les dessins car il jouera par la suite.

■ L’enseignant met fin à la première phase en ramassant les Cartes Dessin et présente la 
suivante : à tour de rôle, chaque élève va devoir décrire son dessin aux autres (pendant 1 minute) : 
l’élève ne voit plus son dessin et il se contente de lire aux autres membres de son groupe le texte qu’il 
a écrit. Il est également responsable du chronomètre. Les autres élèves dessinent le plus fidèlement 

Contexte : Les scientifiques sont amenés à réaliser des observations très précises car ce sont elles 
qui leur fournissent le point de départ pour leur réflexion. Il est donc nécessaire de s’entraîner à 
devenir de meilleurs observateurs, à partir de n’importe quel objet qui nous passe sous les yeux !
Objectif : Travailler sa capacité à Observer, en s’appuyant sur une description préalable.
Organisation : Par groupes de 3 ou 4 (trois joueurs et un juge).
Matériel :
• Des Cartes Dessins : Ce sont les dessins originaux. Il y en 3 : chacun des trois membres de 
l’équipe va en recevoir un et le conserve caché. Il va devoir en faire 
une description en deux minutes par écrit !
• Des Feuilles Description lignées sur lesquelles écrire. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va rédiger la description de 
la Carte Dessin qu’il aura reçue.
• Des Feuilles Dessin blanches sur lesquelles dessiner. C’est sur ces feuilles 
que chaque membre de l’équipe va dessiner à partir des descriptions.
• Grille d’évaluation (à distribuer à la fin de l’activité).
Règles : Le jeu se déroule en trois temps : les élèves prennent d’abord connaissance d’un dessin 
puis le décrivent de la manière la plus précise possible par un texte pendant 2 minutes. Dans un 
deuxième temps, les autres élèves du même groupe devront utiliser ce texte pour faire un dessin. 
Dans un troisième temps, on évaluera la fidélité des dessins sur la base de critères. Pour chaque 
critère présent, l’équipe marque un point. L’équipe qui marque le plus de points remporte le défi.

Note : On peut également réaliser des groupes de 4 avec 3 dessinateurs et un maître du temps. Le maître 
de jeu ne doit pas non plus voir les dessins car il jouera par la suite.

L’enseignant explique : « Les groupes d’élèves sont mis au défi d’être les meilleurs observateurs de la 
classe ! À tour de rôle, chaque membre du groupe va prendre connaissance d’un dessin et le décrire à 
ses camarades. Ceux-ci réalisent un dessin à partir de la description qui leur est faite. Plus les dessins 
sont fidèles à l’original, plus l’équipe marque de points ! Bonne chance à tous ! »
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possible à partir de la description qui leur est donnée. Chaque dessinateur marque le numéro de son 
groupe au verso de la feuille de dessin.

■ L’enseignant met fin à la deuxième phase en ramassant les Feuilles Dessin et présente la 
suivante : Chaque groupe va recevoir six Feuilles Dessin au hasard et va procéder à leur évaluation. Pour 
ce faire, les groupes vont recevoir, en plus des dessins, une grille d’évaluation contenant chacune 5 critères 
(définis à l’avance pour chaque dessin par l’enseignant). On attribue un point par caractère présent sur 
un des dessins de l’équipe. L’équipe gagnante est celle ayant le meilleur score. Les critères concernent :
– la nature des objets représentés – leur position dans la scène et par rapport aux autres objets
– leur forme – la taille des objets
– leur nombre
■ L’enseignant met fin à la troisième phase en ramassant les Feuilles Dessin et les redistribue 
aux groupes concernés. On compte les points et le groupe vainqueur du défi est désigné.

■ L’enseignant initie alors un débat avec les élèves. La phase d’attribution des points comme 
celle de découverte des résultats font émerger des débats intéressants (parfois sous la forme de 
reproches !) entre les élèves : quel niveau de détail attend-on pour valider un critère, qui est responsable 
de l’absence d’un critère donné : l’élève qui a mal décrit ou celui qui a mal dessiné ? L’enseignant pourra 
alors rebondir et montrer que c’est précisément la complémentarité de ces deux tâches qui nous permet 
de bien transcrire une observation.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ À l’issue du défi, un discours commun est établi : quelles sont les indications qui permettent de guider 
de la meilleure façon le dessinateur ? On arrive à la conclusion qu’une observation est améliorée par :
– une description préalable du général puis éventuellement des détails
– l’utilisation d’un vocabulaire descriptif
– l’utilisation de critères quantifiés (nombre, taille)
– l’utilisation de critères de position
– le nombre de détails qu’on transmet = du temps que l’on pense à observer

■ L’enseignant pourra demander aux élèves de réfléchir aux experts qui doivent prendre le temps de 
décrire pour agir correctement :
– le détective qui mène une enquête a besoin de bien décrire une scène de crime pour être sûr de 
collecter l’ensemble des indices qui pourront l’aider à résoudre le mystère…
– le médecin qui cherche à établir un diagnostic a besoin de décrire tous les symptômes du patient 
pour retrouver l’origine dee ses maux…

■ Dans notre vie quotidienne, nous pouvons être amenés à mieux décrire pour acquérir de nouvelles 
compétences :
– Dans la nature par exemple, nous pouvons marcher sans porter attention à notre environnement ou 
au contraire s’arrêter régulièrement pour décrire le paysage qui l’entoure : végétation, routes, reliefs, 
position du Soleil, état du ciel etc… Nous pourrions ainsi progressivement apprendre à nous orienter 
ou à prédire l’évolution du temps, grâce à des observations toujours plus précises.
– Lorsque nous apprenons une nouvelle tâche difficile ou dans une situation d’urgence, nous devrions 
toujours essayer d’observer et de décrire calmement les objets à notre disposition ou la scène devant 
nous. Ainsi, nous allons certainement percevoir des choses qui nous avaient échappé et donc prendre 
de meilleures décisions.
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Contexte : Les scientifiques sont amenés à réaliser des observations très précises car ce sont elles 
qui leur fournissent le point de départ pour leur réflexion. Il est donc nécessaire de s’entraîner à 
devenir de meilleurs observateurs, à partir de n’importe quel objet qui nous passe sous les yeux !

Matériel :
• Des Cartes Dessins : Ce sont les dessins originaux. Il y en 3 : chacun des trois membres de l’équipe 
va en recevoir un et le conserve caché. Il va devoir en faire une description en deux minutes par 
écrit !
• Des Feuilles Description lignées sur lesquelles écrire. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va rédiger la description de 
la Carte Dessin qu’il aura reçue.
• Des Feuilles Dessin blanches sur lesquelles dessiner. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va dessiner à partir des 
descriptions.
• Grille d’évaluation (vous les obtiendrez à la fin de l’activité pour 
évaluer la correspondance entre vos dessins et les dessins originaux).

Règles :

• Phase 1
– Chacun des membres de votre équipe va recevoir un dessin différent ;
– Vous devez écrire un texte donnant un maximum de détails pour décrire ce dessin ;
– Plus tard, ce texte devra permettre à vos deux camarades de la même équipe de reproduire la 
scène, en ne s’aidant que de votre description.

• Phase 2
– Chacun des membres de l’équipe va, à tour de rôle, lire sa description. Pendant ce temps, les 
autres membres de l’équipe réalisent un dessin en se basant sur cette description ;
– Quand les 3 membres de l’équipe ont présenté leur description et que tous les dessins ont 
été réalisés, on procède à l’évaluation des dessins : votre professeur va vous distribuer une grille 
d’évaluation qui contient des critères. Pour chaque critère complètement présent, l’équipe marque 
un point. L’équipe qui totalise le plus de points remporte le défi !

Objectif : Savoir utiliser un vocabulaire et des critères précis pour décrire des objets réels.

Défi : Soyez l’équipe la plus observatrice !

Défi pour observateurs (fiche élève)
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• Cartes dessins

Défi pour observateurs (fiche matériel)

• Grilles d’évaluation

Il y a 2 personnages dessinés.

Il y a au moins 6 fleurs dessinées.

Il y a au moins 2 insectes dessinés.

Les personnages sont devant des arbres.

Le personnage de taille plus grande est sur la 
gauche.

Une montagne est dessinée.

Il y a de l’herbe dessinée.

Il y a au moins 3 arbres dessinés.

Il y a des nuages dessinés au-dessus des 
montagnes.

L’un des nuages couvre partiellement le Soleil.

Il y a une balle dessinée.

Des rayons sont dessinés sur le parasol.

Le haut de l’arbre arrive au-dessus de tout le 
reste.

Une chaise est située devant le parasol.

La chaise est moins large que le parasol.
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Activité 2 : Rédiger un guide naturaliste

Objectif : Comprendre l’importance d’utiliser un vocabulaire scientifique précis  
pour la description d’objets

Résumé
Après avoir joué à un jeu de reconnaissance d’oiseaux, les élèves vont devoir réaliser 
une fiche de description à la manière d’un guide naturaliste pour décrire finement 
une espèce et apprendre à distinguer des espèces proches

Matériel
Documents fournis, éventuellement du matériel informatique pour réaliser la fiche 
de description.

Notions 
mobilisées

Utiliser des outils de détermination et de classification.

Compétences 
mobilisées

Pratiquer des langages (représenter des données sous différentes formes).

Production Fiche de description naturaliste.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Décrire avec rigueur est difficile mais cela nous permet de mieux comprendre notre monde. Il est 
ensuite plus facile d’identifier les objets qui nous entourent, de les mémoriser et de les reconnaître 
ultérieurement.
Les scientifiques réalisent des observations très rigoureuses et méthodiques qui peuvent leur 
permettre de déboucher sur des découvertes. Ils s’appuient pour cela sur un vocabulaire souvent 
technique mais très utile.

Clés pour la mise en œuvre
Les sciences mobilisent un vocabulaire très précis (et parfois déroutant). Par exemple, la classification 
des espèces se base sur la reconnaissance de critères anatomiques, morphologiques, génétiques… 
parfois très précis. Ceux-ci sont collectés grâce à des grilles d’observation.
L’utilisation de ce genre d’outils est coûteuse : il faut apprendre des termes techniques puis apprendre 
à s’en servir ! Mais cela va aider le scientifique à décrire plus finement et à acquérir de nouvelles 
connaissances. D’autres outils, comme les grilles d’observation, permettent de gagner en rigueur et 
donc d’être sûr de ne pas passer à côté d’aspects importants.
Nous avons choisi de développer cette activité sur le thème des oiseaux mais elle peut s’appuyer sur 
n’importe quel objet scientifique à décrire.

Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : Jeu de reconnaissance
Objectif détaillé : Ressentir le besoin de rigueur et d’un vocabulaire précis pour reconnaître un objet

■ L’enseignant débute l’activité par un petit jeu de reconnaissance des oiseaux de nos régions.
Il distribue aux élèves, divisés en petits groupes, une fiche comportant une liste d’une douzaine d’espèces 
d’oiseaux numérotées de 1 à 12, avec leurs photos (voir la Fiche matériel pour le Jeu de reconnaissance). 
En même temps, un fichier de présentation est vidéo-projeté et chaque photo d’oiseaux est montrée 
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pendant quelques secondes. Pour chaque photo projetée par l’enseignant, les élèves retrouvent dans 
leur fiche l’animal correspondant à celui projeté et inscrivent le numéro correspondant à la photo de 
la même espèce.

Note : Ce même jeu peut être réalisé à partir d’un support informatisé comme le quiz de l’application BirdLab 
du Muséum national d’histoire naturelle.

■ L’enseignant initie avec la classe une discussion : s’il est facile de reconnaître certaines espèces, 
d’autres posent plus de problèmes. C’est le cas du groupe des mésanges par exemple. Comment alors 
devenir de meilleurs observateurs, et notamment lorsqu’on est confrontés à des objets proches (comme 
deux espèces d’oiseaux) ?

Phase 2 : Fabrication de fiches de reconnaissance
Objectif détaillé : Se doter d’outils de description rigoureuse dans la description d’un objet 
scientifique

Contexte : Certains groupes d’oiseaux renferment des 
espèces très proches. Pourtant, il est parfois indispensable de 
savoir les distinguer. C’est le cas lorsqu’on réalise un suivi de 
populations de différentes espèces, pour mieux les protéger 
en cas de besoin.
Objectif : Réaliser des descriptions suffisamment détaillées 
pour nous permettre de distinguer correctement deux espèces 
d’oiseaux similaires dans notre environnement.
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■ L’enseignant présente aux élèves les éléments de l’activité et le matériel à disposition. 
Chaque groupe reçoit (ou choisit) deux espèces proches : puisque les individus ont été classés dans 
deux espèces différentes mais proches, c’est qu’ils partagent à la fois des caractères communs mais 
aussi des caractères propres à chaque espèce. C’est aux élèves de les retrouver !

■ L’enseignant laisse les élèves progresser de manière autonome. Les élèves font donc une 
description des deux espèces choisies en se basant sur quelques mots clés et des critères manifestes 
qui pourront faciliter la reconnaissance de l’oiseau (notamment par rapport aux espèces proches). On 
peut aider les élèves dans la fabrication de cette grille d’observation en fournissant des éléments de 
vocabulaire technique pour décrire la morphologie des oiseaux :
– Aspect général : taille, allure…
– Détails de la tête : couleur de la calotte, joue… ; forme du bec…
– Détails du corps : couleurs et motifs du plumage des ailes, du ventre ; longueur de la queue ; longueur 
des pattes…

Note : les élèves ont montré une collaboration efficace dans cette activité, ce qui leur permettait de rapidement 
améliorer la description.

Organisation : Par groupe de 4.
Matériel : Chaque groupe de 4 élèves dispose de :
• Deux feuilles A4 ou de matériel informatique (ordinateur ou tablette et logiciel de présentation).
• Fiche Vocabulaire qui présente le vocabulaire qui pourra être utilisé pour produire la fiche de 
description.
Règles : C’est une mission. L’objectif est de réaliser un classeur commun à toute la classe. L’aide de 
chacun est nécessaire pour avoir une banque de données performante pour préparer une sortie à venir.

L’enseignant explique : « Vous allez réaliser la description de deux espèces communes et proches à la 
manière d’un scientifique. Chaque groupe va ainsi produire deux fiches et nous obtiendrons au final 
un classeur disponible pour toute la classe qu’elle utilisera dans ses missions à venir ! »

Éléments de correction

Voici un exemple de description que l’on pourrait fournir : La mésange bleue possède une couronne 
bleue, caractéristique par rapport aux autres mésanges. Elle est aussi la seule à posséder un sourcil noir 
marqué, qui délimite sa joue blanche. Son bec est très court. Au niveau du menton, elle porte une courte 
bavette (contrairement à la charbonnière). Ses ailes sont bleutées (rémiges primaires plus foncées) et 
portent une barre alaire blanche. Son ventre et ses flancs sont jaunes. Ses pattes sont courtes (plus que 
la charbonnière).

Nous avons choisi de proposer deux documents présentant 
le vocabulaire technique, l’un étant très détaillé, l’autre 
moins. L’idée est de laisser aux élèves le choix de mobiliser 
un vocabulaire très technique ou non. Cependant, aucun 
détail n’est exigé. Les élèves peuvent continuer à utiliser un 
vocabulaire non technique (patte, bec) s’il est suffisamment 
précis.
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun des résultats permet de mettre en évidence les points forts (et éventuellement 
les faiblesses) des descriptions des différents groupes. L’enseignant pourra demander aux élèves s’ils ont 
opté pour le document d’aide simplifié ou plus technique. Il semblerait en effet qu’une majorité des 
élèves s’appuie pour sa description sur le document le plus technique. Cela montre qu’ils comprennent 
l’importance du vocabulaire pour réaliser une description fine.

■ L’enseignant peut donc orienter la discussion sur l’importance du vocabulaire technique. Le jargon 
scientifique n’a-t-il été créé que pour impressionner ceux qui ne sont pas experts ? En réalité, les 
scientifiques ont ressenti le besoin de décrire de plus en plus finement le monde et de placer les objets 
dans des catégories fines (dans le cas présenté, deux espèces similaires). Le vocabulaire n’est en fait 
qu’un guide à l’observation, un outil pour « voir » des aspects qui risquent de passer inaperçus ou de 
se confondre avec d’autres.

■ Comme les scientifiques, quand nous découvrons un nouvel univers (les nuages et les étoiles, les arbres 
et les fleurs, l’organisation du corps humain ou d’une voiture), nous devons faire l’effort d’apprendre 
ce vocabulaire car il nous aidera à mieux comprendre les objets qui nous entourent.

■ Les élèves sont invités à terminer leur production de fiches de description, que l’enseignant pourra 
plastifier en vue d’une réutilisation ultérieure.



62      Séquences d'activités

Jeu de reconnaissance (fiche matériel)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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Objectif : Savoir utiliser un vocabulaire et des critères techniques et scientifiques pour décrire des 
objets en science

Défi : Réalisez la fiche descriptive pour constituer un classeur commun !

Rédiger un guide naturaliste (fiche élève)

Contexte : Il est difficile, lorsque l’on observe pour la première fois une classe d’objets (oiseaux, 
arbres, fleurs, voitures…) d’arriver à distinguer des catégories. Si l’on croise ces quatre individus 
dans la nature, on serait tenté de dire qu’ils sont tous de la même espèce ! Une description plus 
détaillée va vous permettre de repérer des détails et d’apprendre à découvrir la diversité qui 
est invisible au premier abord. Si vous prenez le temps de faire une description explicite, vous 
deviendrez de bien meilleurs observateurs et votre mémorisation s’en trouvera améliorée !

Matériel : Pour mener à bien votre mission, vous avez à votre disposition des documents vous 
précisant le vocabulaire employé par les scientifiques pour décrire n’importe que l’oiseau.

Règles : C’est une mission. Réalisez la description de deux 
espèces d’oiseau de votre choix, en incluant du vocabulaire 
scientifique et en sélectionnant des critères qui faciliteront une 
reconnaissance rapide dans la nature !
La description ne doit pas excéder quelques lignes et doit 
mettre en valeur des éléments qui vous permettront de 
facilement d’identifier l’espèce à laquelle appartient un 
individu.
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Rédiger un guide naturaliste (fiche matériel)

• Un schéma simple pour découvrir le vocabulaire anatomique d’un oiseau

• Un schéma plus complexe pour découvrir le vocabulaire anatomique d’un oiseau
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Investigations scientifiques dans la peau d’un biologiste

 Des activités sur le thème de : Description, Chants d’oiseaux, Biodiversité, Pollution, Lichen

Activité 1 : à l’écoute des oiseaux

Objectif : Montrer qu’une observation trop hâtive peut conduire à une interprétation erronée

Résumé
Les élèves mènent une enquête pour déterminer le nombre d’espèces qu’ils 
observent, en se basant sur des critères de nature différente et complémentaires.

Matériel

Tablettes ou ordinateurs ; Photos et enregistrements sonores (disponibles  
sur Internet).
Attention : nécessite une préparation avant la séance (préparation des Cartes 
observation avec images et sons d’oiseaux, en format informatique ou photo imprimée 
avec QR code qui permet d’accéder aux enregistrements sonores des oiseaux).

Notions 
mobilisées

Exemple d’interactions entre les activités humaines et l’environnement,  
dont l’interaction homme-biodiversité.

Compétences 
mobilisées

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes ;  
Communiquer sur ses démarches et choix en argumentant.

Production Présentation rédigée d’une démarche de résolution.

Durée 2 heures environ.

Message à emporter

L’observation est une tâche difficile, qui prépare l’interprétation. Une phase d’observation trop 
hâtive peut conduire à une conclusion erronée. En réalité, il faut prendre le temps d’observer de 
façon détaillée et ne pas hésiter à faire des allers retours entre observation et interprétation. Dans 
un cadre scientifique notamment, une observation rigoureuse est indispensable pour obtenir une 
connaissance solide.

Clés pour la mise en œuvre
Cette séquence peut suivre la Séquence 1 et elle est intéressante pour expliciter la nature même de 
l’observation : l’observation est différente de l’interprétation qu’elle implique et seule une observation 
rigoureuse peut mener à une conclusion. Il est donc utile de réaliser cette séquence tôt dans l’année, 
ou avant des activités qui impliquent l’observation. En SVT, elle peut constituer un point de départ 
pour un enseignement sur la classification ou la biodiversité.

Savoir-faire 2 : Passer des observations aux interprétations

Niveau 2 : Réaliser qu’une interprétation n’est possible que si l’observation  
est rigoureuse (Act. 1)

Niveau 3 : Utiliser des observations indirectes pour réaliser des interprétations 
(Act. 2)

2 activités

SÉ
Q
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E
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Observer pour interpréter2
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et les objectifs de l’activité.

■ L’enseignant distribue la Fiche élève et le matériel et laisse ensuite les élèves progresser 
en autonomie.

Note 1 : Les Cartes matériel que nous mettons à votre disposition ont été fabriquées en utilisant des photos 
d’individus différents (pour les enregistrements sonores se rendre sur la page du projet Esprit scientifique, Esprit 
critique du site Web La Main à la Pâte). Ceci rend la tâche plus pertinente que si on utilisait pour chaque espèce 
la même photo (les élèves se basent alors sur des critères de reconnaissance trop immédiats). De même, des 
chants provenant de plusieurs individus ont été utilisés, en veillant à ce que les chants restent comparables (il faut 
par exemple prendre que des chants ou que des cris ; et dans le cas des cris, attention, il existe une variabilité, 
choisir chaque fois le même type de cri).

Note 2 : Ces fiches peuvent être informatisées (un dossier par observation contenant une photo et un 
enregistrement sonore que l’on trouvera sur internet) ou imprimées (dans ce cas, un QR code permettra aux 
élèves d’écouter le chant s’ils disposent en classe de tablettes ou de téléphones portables). Voici un exemple de 
réalisation :

Contexte : Un scientifique qui étudie les mésanges et réalise des suivis de populations se demande 
s’il a affaire à une, deux, ou trois espèces ! Il remarque quelques différences de comportements 
mais il n’arrive pas à faire le tri, tout se bouscule dans ses observations !
Objectif : Utiliser des observations pour aider le scientifique dans son travail. Mais prendre garde 
à ne pas conclure trop rapidement !
Organisation : Par groupe de 4.
Matériel :
• Cartes Observation qui représentent les observations réalisées 
avec le scientifique. Sur chaque carte, les élèves trouveront la photo 
de l’oiseau et un code qui renvoie au chant de l’oiseau. Chaque 
groupe reçoit plusieurs cartes pour commencer (et de nouvelles s’il 
progresse rapidement).
Règles : Il faut exploiter toute l’information contenue dans les 
Cartes Observation pour parvenir à répondre à la question que se pose le scientifique.

L’enseignant explique : « Le scientifique que vous aidez a décidé d’organiser son travail d’observation 
en se concentrant sur deux aspects : l’aspect visuel et le chant de l’oiseau. A vous de l’aider à exploiter 
ses observations et à révéler le nombre d’espèces présentes dans la zone d’étude ! »
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Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les élèves peuvent vouloir commencer à classer en mélangeant les aspects visuels et sonores. 
Dans ce cas, après quelques minutes de tâtonnement, il leur sera conseillé de se fixer une procédure 
à suivre : commencer par essayer de classer les individus selon leur ressemblance physique puis 
regarder à l’intérieur des catégories si certains présentent des différences du point de vue du chant.

• Certains élèves ont tendance à penser qu’ils savent déjà la réponse (souvent 1 ou 2 espèces). Il faut 
les inviter à noter leur intuition et ensuite à réaliser l’activité de façon la plus objective possible. On 
pourra ensuite commenter les différences entre élaborer une intuition et élaborer une interprétation 
basée sur des observations.

• Lors de la comparaison visuelle, certains élèves identifient rapidement la présence de deux groupes 
d’oiseaux différents. Certains élèves pourront penser à s’appuyer sur le vocabulaire exposé dans la 
Séquence 1 (Activité 2) pour trouver des différences entre les groupes. L’enseignant peut ici signaler 
aux élèves que les stratégies et les critères qu’ils utilisent divergent et il suggère de remobiliser l’aide 
de la Séquence 1 pour trouver la solution. À l’issue de cette phase, les élèves devraient tous avoir 
réalisé que l’on est en présence d’au moins deux catégories d’oiseaux.

• L’écoute des chants va révéler qu’un des deux groupes contient en réalité deux espèces différentes. 
Les élèves utilisent un vocabulaire peu précis pour décrire les chants (« ressemblent à un canard » 
ou « tic-tic-tic » par exemple) ce qui est bien normal, mais on peut là encore leur faire remarquer 
que quelques mots simples peuvent les aider à décrire leurs observations.

• Tout au long de l’enquête, l’enseignant pourra proposer des outils indépendants du contexte et 
ainsi demander aux groupes : as-tu pensé à décrire précisément ce que tu observes ? As-tu besoin 
d’un mot particulier pour préciser ton observation ? As-tu pensé à un support pour traduire tes 
observations et ton classement ? Pour ce dernier élément, des élèves choisissent de faire un tableau, 
d’autres envisagent de produire des groupes emboîtés. C’est une excellente façon de réinvestir les 
notions sur la classification du vivant en SVT.
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par une correction de l’activité : il existe bien trois espèces différentes 
de mésanges dans ce secteur. Si une première espèce se différencie des autres par certains détails du 
plumage, caractériser les autres nécessite d’avoir recours à d’autres indices.

■ L’enseignant essaiera de faire réaliser aux élèves le constat suivant : durant l’activité, ils ont effectué 
deux tâches bien distinctes – observer et interpréter. On peut d’ailleurs expliciter la différence entre ces 
deux étapes en introduisant différemment nos observations (par « J’observe que » par exemple) et nos 
interprétations (« J’en déduis que » ou « Je suppose donc que »). Cela peut être résumé par un tableau :

Observations Interprétations

Certains individus présentent une nuque 
blanche et une (double) barre blanche sur l’aile 
alors que les autres ont une petite bavette noire 
et un corps brun presque uni.

D’après les caractères visuels, il semble exister au 
moins deux espèces : l’espèce « nuque blanche » 
et l’espèce « petite bavette ».

Parmi les individus « nuque blanche », tous 
présentent des chants plus ou moins identiques.

D’après les caractères sonores, les individus 
de l’espèce « nuque blanche » semblent bien 
appartenir à une unique espèce.

Parmi les individus « petite bavette », il semble 
exister deux groupes : ceux ayant un chant 
rythmé à deux tons et ceux ayant un chant 
composé d’une série de sons monosyllabiques 
mélancoliques.

D’après les caractères sonores, les individus 
« petite bavette » appartiennent en fait à deux 
espèces différentes.

■ Aussi différentes que soient les étapes de l’observation et de l’interprétation, nous ne pouvons faire 
autrement que de les associer. Mais le passage de l’une à l’autre peut mener à des erreurs s’il n’est pas 
correctement réalisé.

■ L’activité a en effet nécessité de réaliser des allers retours permanents entre observations et 
interprétations : initialement, une observation sommaire a conduit à la « conclusion » immédiate qu’il 
n’existe qu’une seule espèce. C’est l’utilisation de connaissances et de descriptions fines qui est parvenue 
à nous faire modifier cette première impression et à faire l’hypothèse un peu plus correcte qu’il existe 
deux espèces. Enfin, l’utilisation d’un troisième critère nous a obligés à réviser cette hypothèse et à 
parvenir à une troisième interprétation, confirmée par les nouvelles observations.

■ Ainsi, les élèves sont amenés à réaliser que pour arriver à des conclusions fiables, il est nécessaire de 
mener des observations rigoureuses, basées sur des critères précis et variés. Il est donc indispensable 
de donner du temps à l’observation avant de se précipiter vers la conclusion.

■ L’enseignant pourra alors demander aux élèves dans quelles situations le fait de ne pas prendre son 
temps pour observer mais de sauter immédiatement à la conclusion est préjudiciable. C’est certainement 
souvent le cas lors d’exercices scolaires où il a pu leur être reproché de ne pas bien lire les informations 
et de directement imaginer une réponse. Mais c’est également le cas lorsqu’on se fie sur des éléments 
très sommaires pour se faire une idée sur un événement, voire une personne ! La tentation est toujours 
très forte pour chacun d’entre nous de se faire très rapidement des « idées ». Essayons plutôt de se 
forger des opinions éclairées, appuyées sur des observations précises et nous éviterons les jugements 
hâtifs souvent erronés.
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Objectif : Mener des observations et en tirer des interprétations dans un contexte scientifique.

Mission : Trouvez la stratégie que doit mettre en place ce scientifique perdu !

Contexte : Un scientifique s’intéresse au suivi de populations qu’il craint être menacées. Pour 
cela, il doit d’abord parvenir à trouver une méthode pour savoir reconnaître les différentes espèces 
auxquelles appartiennent ces oiseaux. Il a notamment un doute concernant une population de 
petites mésanges. En effet, ses collègues affirment qu’il y a une ou deux espèces mais lui croit 
observer des différences supplémentaires et il se dit qu’il pourrait peut-être même y avoir trois 
espèces ! Pour mener à bien son travail, il réalise des observations visuelles et les accompagne 
d’enregistrements audio.
Matériel : Des Cartes Observation qui représentent les observations 
réalisées avec le scientifique et qui contiennent la photo de l’oiseau 
et un code qui renvoie au chant de l’oiseau.

Règles : Le scientifique décide de poursuivre ses recherches pour 
pouvoir conclure sur le nombre exact d’espèces présentes. Aidez-le 
à trouver une stratégie à suivre ! Rédigez un protocole permettant 
de connaître le nombre d’espèces de mésange présentes !

À l’écoute des oiseaux (fiche élève)
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À l’écoute des oiseaux (fiche matériel)

• Cartes Observation
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Activité 2 : À la recherche d’indices

Objectif : Comprendre que l’on peut recourir à une observation indirecte lorsqu’on ne peut pas 
observer le paramètre étudié

Résumé
Les élèves découvrent que des connaissances sur les lichens permettent de déduire 
le taux de pollution de l’air à partir d’observations d’espèces de lichens indicatrices.

Matériel
Documents fournis, éventuellement matériel pour dessiner ou photographier lors 
d’une sortie de terrain.

Notions 
mobilisées

Exemple d’interactions entre les activités humaines et l’environnement, dont 
l’interaction homme-biodiversité.

Compétences 
mobilisées

Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes. 
Communiquer sur ses démarches et choix en argumentant.

Production Démarche de résolution rédigée.

Durée 2 heures environ.

Message à emporter

Passer d’une observation à une interprétation n’est pas toujours facile ! Les scientifiques ont alors 
recours à 2 stratégies :
1. Si l’objet que l’on étudie est difficile à observer, une bonne idée est d’observer ses effets : c’est 
une observation indirecte ;
2. Si l’on ne parvient pas à interpréter nos observations, c’est certainement qu’il nous manque des 
connaissances. Il faut savoir rechercher l’élément qui va nous aider à franchir notre obstacle.

Clés pour la mise en œuvre
Réaliser des observations précises n’est pas toujours suffisant pour parvenir à une interprétation 
satisfaisante. Parfois, les éléments que nous étudions ne sont pas faciles à observer ou à interpréter. 
Deux solutions s’offrent alors à nous : observer les effets des objets que nous souhaitons observer, plutôt 
que les objets eux-mêmes (on parle d’observations indirectes) ; acquérir des connaissances pour faire 
parler les observations. Ces deux stratégies sont couramment utilisées en sciences et demandées aux 
élèves. Les rendre explicites semble donc souhaitable.

L’enseignant peut mener cette activité sous la forme proposée, qui revient à une étude documentaire. 
Cependant, cette activité peut être replacée dans le cadre de l’environnement du collège. Le contexte 
présenté peut être alors plus facilement relié à l’étude de la biodiversité locale : pour préparer cette 
étude, élèves et enseignant doivent d’abord apprendre à connaître le milieu. Parmi les éléments que 
l’on peut vouloir connaître, citons la température moyenne, le taux de précipitation etc., autant de 
paramètres que l’on pourra mesurer ou estimer via des données sur internet. Mais qu’en est-il de la 
pollution : comment l’observer et la mesurer ? L’étude des lichens est une piste pour répondre à cette 
question.

L’avantage de l’étude documentaire décrite par la suite est de créer une situation simple dans laquelle 
on arrivera à une solution. Une sortie de terrain en revanche sera plus difficile à mener ! Cette approche 
requiert plus de souplesse dans la phase de conclusion mais elle illustre de façon plus réaliste la nature 
du travail d’observation. Elle permet également de révéler aux élèves l’existence d’êtres vivants que 
l’on ne remarque classiquement pas, illustrant notre « cécité attentionnelle ».
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant peut mener une discussion pour initier la réflexion des élèves. Comment 
procéder pour observer l’invisible ? Comment faire par exemple si je souhaite savoir s’il pleut sans 
pouvoir mettre le nez dehors ? Je peux observer un ensemble d’indices, qui sont les conséquences de 
la pluie (les gens qui entrent et sortent avec des parapluies, les vêtements mouillés ou qui laissent des 
empreintes de pas avec leurs chaussures boueuses…). Ce sont des connaissances qui nous permettent 
de savoir ce qu’il faut observer pour arriver à l’interprétation que l’on souhaite faire (pluie ou pas de 
pluie). De la même façon, il faudrait rechercher des traces de la pollution (les élèves peuvent penser à 
des taches sur les murs, etc.)

■ L’enseignant distribue alors un document 
supplémentaire : une équipe de lichénologues 
pense qu’il existe un lien entre la pollution 
de l’air et la présence de certaines espèces de 
lichens, voilà qui pourrait aider les élèves dans 
leur enquête ! Elle a mené une étude sur 2 zones 
(une polluée, l’autre saine) et noté pour chacune 
d’elles les espèces de lichens présentes (parmi 4 
représentées).

Contexte : Un scientifique se demande s’il y a un impact de la pollution sur le nombre d’espèces 
d’oiseaux présentes dans son domaine d’étude. Pour cela, il décide qu’il va observer le nombre 
d’espèces d’oiseaux dans un milieu pollué et un milieu non pollué. Mais comment évaluer le 
niveau de pollution d’un milieu ? L’utilisation d’appareils de mesure est trop coûteuse. Il veut 
trouver une autre méthode !
Objectif : Décrire une méthode pour parvenir à observer indirectement 
la pollution.
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Cartes de la zone étudiée par les lichénologues.
• Tableau-bilan (conclusions obtenues par les lichénologues).
• Cartes Observation (des exemples sont donnés mais d’autres cartes 
devront être créés pour compléter le jeu). Ces cartes sont à donner 
en remplacement du Tableau-bilan (dans une version plus longue).
Règles : C’est une mission. Elle consiste à formuler de manière explicite la technique d’identification 
du niveau de pollution d’un milieu, à partir de l’observation des lichens présents.

L’enseignant explique : « Vous allez essayer de trouver une stratégie pour évaluer la pollution d’un 
milieu, sans faire appel à des appareils de mesure, en vous basant simplement sur votre sens de 
l’observation ! »
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■ L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont devoir soit exploiter les conclusions de 
cette équipe, soit les aider à obtenir ces conclusions. Ils pourront ainsi établir la relation entre 
les espèces de lichens présentes et le niveau de pollution d’un milieu. Ils devront finalement exploiter 
cette nouvelle connaissance pour répondre à la situation initiale (aider l’ornithologue à repérer les 
zones saines et polluées).

■ L’enseignant demande aux élèves de réaliser un compte-rendu (par exemple un 
diaporama) permettant d’illustrer la démarche présentée au-dessus. Il s’agit de conclure 
par rapport à la problématique de la situation initiale. L’enseignant peut suggérer qu’une des zones 
étudiées par l’ornithologue est l’enceinte du collège. Les élèves devront alors expliquer qu’ils doivent 
mener une recherche des espèces de lichens présents dans l’établissement et de les associer à une 
certaine qualité de l’air. Ceci peut donc motiver une sortie même si la reconnaissance des espèces de 
lichen est une activité délicate !

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par une restitution par les groupes de leur production. Les élèves devront 
arriver à l’idée qu’il faut conseiller à l’ornithologue d’utiliser la répartition des lichens pour connaître 
la pollution du milieu où il recherche les espèces d’oiseau présentes. Si les élèves ont mené leurs 
observations sur le terrain, ils devront remobiliser des outils de l’observation : description à l’aide d’un 
vocabulaire rigoureux, recours à des critères précis, exploitation de guides… Il est important de ne pas 
« forcer » l’interprétation. L’étude des lichens est très complexe. Dans le meilleur des cas, on pourrait 

Conseils de mise en place et éléments de correction

Cette partie peut donc être réalisée de différentes manières :
• dans sa version minimaliste, l’enseignant distribue le Tableau bilan qui explicite la corrélation 
entre la présence de certains lichens et le niveau de pollution (ce sont les résultats obtenus par 
l’équipe de lichénologues) ;
• dans une version plus longue, l’enseignant fabrique et distribue aux élèves des Cartes Observation 
semblables à celles présentées dans l’Activité 1 de la même séquence. Chaque carte comporte 
l’image d’un lichen et l’indication « Zone très polluée » ou « Zone non polluée ».
Il fabrique plusieurs cartes (par exemple 6) pour la même espèce de lichen, en veillant à ne pas utiliser 
toujours la même photo pour une espèce, de manière à ce que les élèves portent leur attention sur les 
caractéristiques du lichen et pas sur celles de la photo (environnement, etc.). Les élèves parviennent 
eux-mêmes à déterminer l’existence de la corrélation. Pour que l’exercice ne soit pas trop facile, 
l’enseignant veille à ce que des lichens non sensibles à la pollution soient présents aussi dans les zones 
non polluées (en effet ils y sont rares mais pas absents). On pourra respecter une proportion de 80 % 
de présence en zone polluée et 20 % en zone non polluée). Nous avons utilisé : Xanthoria parietina 
et Physconia grisea comme lichens non sensibles à la pollution et Pseudovernia furfuracea et Ramalina 
farinacea comme lichens sensibles et donc absents des zones polluées.

Note importante : sauf s’il le souhaite, l’enseignant n’est pas obligé de donner une clé de détermination et 
il est inutile que les élèves parviennent à nommer l’espèce qu’ils déterminent. Il suffit qu’ils reconnaissent que 
« ce groupe de lichens » (auquel ils attribuent le nom de leur choix) se trouve dans une zone saine ou polluée.
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faire appel à un scientifique pour aider la classe à dépasser ses obstacles. Mais sans cette possibilité, 
on pourra expliquer aux élèves que contacter un expert serait la démarche idéale car seul un expert 
possède l’ensemble des outils et des connaissances pour arriver à des interprétations définitives. Cela 
n’empêche pas de terminer l’activité, mais avec plus de prudence sur les conclusions à tirer.

■ Dans leur résumé, les élèves devront faire ressortir les points suivants : puisqu’on ne peut pas mesurer 
directement la pollution de l’air, on va utiliser un autre facteur, plus facilement observable, mais qui va 
nous permettre de répondre à la problématique : la présence d’espèces indicatrices d’un air de qualité. 
Dans l’exemple fourni, trouver l’espèce de lichen C garantit la bonne qualité de l’air.

■ L’activité nécessite de bien comprendre le raisonnement qui permet de passer correctement de 
l’observation à l’interprétation : les espèces A et B sont majoritairement présentes dans les milieux riches 
en azote donc leur forte présence suggère un milieu pollué ! Les espèces C et D sont majoritairement 
présentes dans les milieux pauvres en azote donc leur forte présence suggère un milieu sain !

■ Déterminer la qualité de l’air en l’absence d’outils de mesure directe repose donc sur l’observation 
précise et rigoureuse des espèces de lichen présentes (observation indirecte d’indices) et sur la 
connaissance du milieu de vie propre à chaque espèce (connaissance).

■ Les scientifiques procèdent très souvent par observation indirecte car les observations directes sont 
difficiles (présence d’une bactérie dans un organisme, présence d’une planète autour d’une étoile 
lumineuse etc…) : ils observent donc les conséquences de l’élément qu’ils souhaitent observer plutôt 
que l’élément lui-même. Mais pour cela, ils doivent avoir une très bonne connaissance de ce qu’ils 
étudient.

■ Ces indicateurs sont précieux en science mais peuvent être aussi pratiques dans nos vies ! Nous 
pouvons par exemple nous orienter grâce à la position du soleil en faisant la relation suivante : sachant 
que le soleil se lève vers l’est et se couche vers l’ouest, le moment de la journée permet de déterminer 
la direction ! Nous pouvons également tenter d’utiliser la présence de mousse sur un tronc d’arbre 
bien exposé au soleil… mais sachez que cette relation est en fait présente dans des conditions très 
particulières (donc n’y comptez pas trop si vous êtes perdus) !
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À la recherche d’indices (fiche élève)

Contexte : Un scientifique se demande s’il y a un impact de la pollution sur le nombre d’espèces 
d’oiseaux présentes dans son domaine d’étude. Pour cela, il décide qu’il va observer le nombre 
d’espèces d’oiseaux dans un milieu pollué et un milieu non pollué. Mais comment évaluer ce 
qui relève d’un milieu pollué d’un milieu non pollué ? L’utilisation d’appareils de mesure est trop 
coûteuse. Il veut trouver une autre méthode pour évaluer la pollution des milieux. Pour cela, il 
établit un partenariat avec des biologistes qui étudient les lichens.
Matériel :
• Données d’observation obtenues par les lichénologues partenaires 
(Cartes + Tableau-bilan).
• Cartes Observation (ou photos réalisées sur le terrain).

Règles : Trouvez une méthode claire pour évaluer le niveau de 
pollution d’un environnement (ce pourrait être l’enceinte du collège) 
grâce aux données d’observations fournies par vos partenaires.

Objectif : Mener des observations et en tirer des interprétations dans un contexte scientifique.

Défi : Trouvez une méthode pour connaître le niveau de pollution autour du collège !
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À la recherche d’indices (fiche matériel)

• Cartes de la zone 

étudiée par les biologistes 

partenaires

Les biologistes avec lesquels 
vous avez établi un partenariat 
ont étudié la présence de 
certaines espèces de lichen dans 
deux environnements autour 
d’une source de pollution : 
un environnement pollué 
(qualité de l’air mauvaise) ; un 
environnement sain où l’on ne 
détecte plus la pollution.

Plan de la zone étudiée (vue de 
dessus) : la source de pollution est au centre.

• Tableau-bilan

Voici un tableau résumant les résultats obtenus par vos partenaires. Dans la zone de qualité d’air 
mauvaise, ils n’ont trouvé que les espèces A et B. Dans la zone externe, ils ont majoritairement trouvé 
les espèces C et D.

Zone très polluée : fréquente
Zone non polluée : rare

Zone très polluée : absente
Zone non polluée : présente

Espèce A Espèce C

Espèce B Espèce D
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• Cartes Observation (exemples)

1  polluée 2  polluée 3  polluée

4  polluée 5  polluée 6  non polluée

7  non polluée 8  non polluée 9  non polluée

10  non polluée
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Savoir-faire 3 : Multiplier les observations pour construire des connaissances

Niveau 3 : Tirer une connaissance à partir d’observations multiples
1 activité

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Menace sur la biodiversité ?3

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Mathématiques, SVT

 Des activités de type : Investigation scientifique dans la peau d’un biologiste

 Des activités sur le thème de : Biodiversité, Oiseaux, Moyenne, Hasard, Interprétation

Activité 1 : Activités humaines et biodiversité

Objectif : Savoir orienter ou sélectionner des observations en fonction d’une problématique

Résumé
Les élèves mettent en place un protocole d’observation de la biodiversité  
des oiseaux et analysent les résultats pour répondre à une problématique.

Matériel

Documents fournis.
Attention : Matériel à préparer en amont de la séance : quelques dés (plutôt gros) 
sur lesquels on collera une petite photo d’une espèce d’oiseaux  
(voir Fiche Enseignant).

Notions 
mobilisées

Mathématiques : Calculer et interpréter des caractéristiques de position  
ou de dispersion d’une série statistique (moyenne, médiane).

SVT : Exemple d’interactions entre les activités humaines et l’environnement,  

dont l’interaction homme-biodiversité.

Compétences 
mobilisées

Mathématiques : Traduire en langage mathématique une situation réelle.

SVT : Communiquer sur ses démarches et choix en argumentant ; Interpréter  

des résultats et en tirer une conclusion.

Production Protocole expérimental rédigé justifiant le choix réalisé.

Durée 3 heures environ.

Message à emporter

Pour parvenir à des connaissances fiables, les scientifiques réalisent deux actions :
– ils multiplient les observations et utilisent des outils statistiques et notamment la moyenne  
pour interpréter cet ensemble d’observations ;
– ils sélectionnent les observations pertinentes pour répondre à une question précise.
Dans notre vie quotidienne, nous devons réaliser qu’une observation unique n’est jamais 
suffisante pour se faire une opinion !

Clés pour la mise en œuvre
Dans notre vie quotidienne, nous nous contentons souvent d’une ou deux observations pour se 
forger un avis… à tort ! Nombreuses sont les sources d’erreurs, notamment celles liées au hasard ou 
à notre façon d’observer les événements ! Pleut-il vraiment dès que je lave les vitres ? Mon équipe 
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favorite gagne-t-elle vraiment plus souvent quand je mets ma chemise porte-bonheur ? Multiplier 
les observations est indispensable pour répondre à de telles questions. Dès lors, il me faut des outils 
statistiques (notamment la moyenne) pour faire parler ces observations multiples et retirer un message 
significativement pertinent. Rendre l’observation plus rigoureuse c’est passer des observations rapides 
et fortuites de notre vie quotidienne à des observations répétées et sélectionnées pour répondre 
concrètement à une question.

Cette activité permet de poursuivre le thème du suivi de la biodiversité. Traiter les observations 
nécessite de la patience pour accumuler les données et des outils statistiques pour faire parler ce jeu 
de données. Ceci peut être fait en co-animation Mathématiques/SVT ou bien uniquement par l’un des 
deux professeurs.

Lorsque les élèves proposeront un protocole sommaire, nous suggérons de conserver une trace de 
leur idée initiale sur ce qu’est un protocole d’observation. À la fin du projet, on comparera ce qui a été 
fait avec ce que les élèves estimaient suffisant : la stratégie mise en place sera plus longue, plus difficile 
et plus coûteuse à réaliser. Mais c’est le prix à payer pour contourner les erreurs liées à l’observation 
naturelle. Ceci est le message général qui sous-tend l’ensemble du Bloc Observer.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant initie la réflexion en classe entière sur le protocole à mettre en place 
pour évaluer l’intérêt de préserver ce « coin nature » dans l’établissement. Les élèves proposent assez 
facilement de mesurer le nombre d’espèces présentes dans le coin nature. L’enseignant pourra décider 
d’utiliser cette réflexion préalable pour soulever certains aspects ou il pourra préférer laisser les élèves 
réaliser les limites de cette proposition pendant la suite de l’activité. Parmi les aspects que l’on peut 
déjà soulever, citons :

Contexte : Des travaux de gestion impliquent de couper des arbres dans le collège mais les 
enseignants et les élèves demandent d’évaluer d’abord l’intérêt de ce « coin nature » sur la 
biodiversité locale.
Objectif : Concevoir un protocole d’observation suffisant pour fournir des faits objectifs sur le 
lien entre biodiversité et présence du « coin nature ».
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Dés modifiés (pour la phase préparatoire).
• Jeux de données (sous la forme de tableaux) pour la suite de l’activité.
Règles : C’est une mission. L’objectif est de parvenir à formuler un protocole 
d’observation suffisamment précis pour répondre à la question. Il peut 
déboucher sur une réalisation concrète du protocole (voir encadré sur les conseils de mise en place).

L’enseignant explique : « Vous avez pour mission d’obtenir des faits rigoureux sur le rôle d’un 
coin nature sur la biodiversité locale. Votre objectif est de formuler un protocole d’observation 
suffisamment rigoureux pour montrer le lien qui existe (ou n’existe pas) entre présence du coin 
nature et biodiversité ! »
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• La difficulté d’étudier toute la biodiversité. Dans la suite de l’activité, nous avons fait le choix d’étudier 
les oiseaux mais d’autres choix peuvent être réalisés.

• Étudier les oiseaux pose des difficultés car certaines espèces peuvent être farouches ou difficiles à 
observer. Dans la suite de l’activité, nous proposons un dispositif expérimental que nous avons testé : 
une mangeoire est installée pendant l’hiver avec de la nourriture permanente. Un piège photographique 
est installé devant la mangeoire : à chaque passage d’oiseau à la station de nourrissage, l’appareil photo 
se déclenche automatiquement et photographie l’animal qui est passé devant lui.

Note : Vous pouvez retrouver sur la page dédié au projet Esprit scientifique, esprit critique du site La Main à la Pâte 
comment mettre en place ce dispositif ou récupérer les photographies (ou le tableau de résultats) pour réaliser 
l’activité telle qu’elle est présentée. D’autres documents pourront permettre de réaliser l’activité en s’appuyant 
sur un dispositif expérimental différent.

■ Savoir où, quand et comment réaliser les observations est indispensable, sans quoi les données ne 
permettront pas de répondre à la problématique. Il faut ici réaliser des observations dans le « coin 
nature » comparables en tout point à des observations hors du « coin nature » (on n’aura ainsi fait varier 
qu’un seul paramètre).

■ Multiplier les observations est indispensable. Comparer sur 10 minutes la biodiversité animale du 
coin nature avec un endroit en dehors de ce coin n’a que peu d’intérêt scientifique (de même si l’on 
décide de comparer sur une surface très réduite la biodiversité végétale). Ce point est capital et nous 
proposons de le développer par un petit jeu.

Phase préparatoire

■ L’enseignant propose maintenant aux élèves de jouer à un petit jeu pour mettre en 
évidence un des aspects évoqués : le besoin de multiplier les observations et d’ensuite traiter le 
jeu de données. Pour ce jeu, nous utiliserons un dé par groupe. En amont de la séance, l’enseignant 
aura collé une petite photo d’une espèce d’oiseaux sur chacune des faces du dé pour que les élèves se 
fassent une meilleure représentation de l’activité. Nous proposons de nous baser sur 4 espèces (2 sont 
présentes sur deux faces, 2 sur une seule face). L’espèce qui sera étudiée sera présente sur deux faces.

■ L’enseignant répartit les élèves par groupes de deux et leur explique que chaque 
groupe est placé dans les mêmes conditions : au cours d’une « journée de travail », ils réalisent 4 
observations pour chacune des 3 mangeoires qu’ils visitent (donc 12 lancers… une même espèce peut 
bien sûr être observée plusieurs fois). Chaque groupe s’intéresse à la présence d’une espèce particulière 
précisée par l’enseignant (la même pour tous les groupes parmi les deux présentes sur deux des six 
faces). Il leur est demandé de réaliser un tableau pour traduire leurs observations. Le tableau suivant 
retrace par exemple des données que l’on peut obtenir.
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Mangeoire A Mangeoire B Mangeoire C

Nombre d’observations 
de l’espèce recherchée

2 6 3

■ L’enseignant pose alors la question suivante : comment déterminer la « bonne valeur », le « bon nombre 
de fois » où l’on observe cet oiseau dans le secteur ? La réflexion menée avec les élèves doit permettre 
d’arriver à l’importance de calculer des moyennes, 
c’est-à-dire de ne pas réaliser de choix a priori des 
observations pertinentes mais au contraire de les 
intégrer toutes pour corriger les effets du hasard. 
Aucune valeur ne peut correspondre à la « bonne » 
valeur et on ne doit pas éliminer les fois où l’on 
ne réalise aucune observation. En réalité, c’est la 
multiplication des observations et leur intégration 
sous la forme d’une moyenne qui permet d’arriver 
à la connaissance.

Phase 1 : Choisir les bonnes observations

■ L’enseignant distribue la Fiche élève et laisse les élèves concevoir leur protocole complet 
d’observation. Les élèves doivent déterminer la liste des emplacements qu’ils choisissent d’utiliser 
pour placer leurs appareils photos. On pourrait limiter le nombre d’appareils disponibles à 2 ou 4 pour 
révéler la stratégie que mettent en place les élèves. Dans tous les cas, il faut leur demander de justifier 
leur démarche.

Phase 2 : Choisir les bonnes observations

■ Une fois que le choix des élèves a été validé, l’enseignant distribue les données 
correspondantes aux emplacements choisis. Les élèves déterminent les moyennes pour les mangeoires 
considérées. Ils peuvent se répartir le travail pour parvenir à étudier le plus grand nombre d’espèces.

Note : Pour visualiser les comparaisons entre milieux perturbés et non perturbés, les élèves peuvent réaliser par 
exemple des histogrammes. Selon leur niveau et les objectifs de l’enseignant, ces représentations graphiques 
(diagrammes en bâton ou camembert) peuvent être réalisées à la main ou à l’aide d’un tableur. Pour cette partie, 
les élèves peuvent être placées en autonomie. Si les élèves ne sont pas familiers avec les outils cités, l’enseignant 
rajoutera les aides nécessaires à leur progression.

Conseils de mise en place

Nous fournissons dans la Fiche élève une situation artificielle permettant de placer les élèves dans 
la situation de faire des choix sur la procédure à suivre. Mais dans l’idéal, nous suggérons de mener 

un véritable projet d’étude sur la biodiversité de deux 
milieux dont un s’apparente à un « coin nature ». Ceci 
peut être réalisé à l’aide d’un dispositif de caméras piège 
tel que suggéré dans l’activité. Vous trouverez sur la page 
Esprit Scientifique Esprit Critique du site de la fondation 
La Main à la Pâte tous les conseils pour vous lancer dans 
un tel projet.
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par un tour des groupes qui exposent les mangeoires qu’ils ont choisies 
de suivre. Les élèves doivent expliquer que le facteur clé est le côté « nature » contre « parking ». Ils 
doivent choisir de comparer les deux mais aussi d’accumuler les données. S’ils ne sont pas limités, ils 
pourront choisir de comparer l’ensemble des données issues du coin nature et celles issues du parking. 
Mais s’ils sont limités à 2 ou 4 appareils photo, ils devront veiller à ce que les autres paramètres aient 
été fixés. Si on est limité à 4 appareils photo (ou 2 dans une version réaliste), on pourra comparer les 
données issues des emplacements 2 et 9 et 3 et 10 (ou simplement 2 et 3).

■ La conclusion est l’occasion de revenir sur ce besoin coûteux de multiplier les observations ! Le hasard 
peut en effet entraîner l’observation de valeurs anormalement élevées ou faibles, pour des causes qui 
sont sans rapport avec le facteur étudié (par exemple une mauvaise météo, des travaux, la présence 
d’un prédateur…). Pour interpréter ces données multiples, les scientifiques ont recours à des outils 
statistiques comme la moyenne.

■ Dans la vie quotidienne, nous pouvons être amenés à réaliser des observations et à les interpréter. 
Mais seules des observations répétées et bien sélectionnées peuvent mener vers une connaissance 
fiable. Naturellement, nous nous contentons de très peu d’observations : il suffit qu’une fois, un lundi, 
il m’arrive une mésaventure et j’en déduirais que j’ai moins de chance les lundis ! Mais une observation 
ne suffit pas ! Ai-je pensé à toutes les fois où il ne s’est rien passé de particulier un lundi ? On peut ainsi 
se laisser convaincre d’une réalité, simplement parce qu’un nombre limité d’observations est toujours 
trompeur. L’enseignant peut demander aux élèves de citer d’autres exemples similaires où l’on conclue 
à des vérités à partir d’observations très limitées et pas toujours bien sélectionnées.

Exemples de résultats obtenus par les classes de 6e

du collège Louis Paulhan à Sartrouville
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Activités humaines et biodiversité (fiche matériel)

Phase 1 : Choisir les observations

Phase 2 : Passer des observations aux interprétations

Contexte : Des travaux de gestion impliquent de couper des arbres dans le collège mais les 
enseignants et élèves demandent d’évaluer d’abord l’intérêt de ce « coin nature » sur la biodiversité 
locale. Des scientifiques les aident à répondre à cette question en leur prêtant un matériel approprié 
pour mettre en place le dispositif suivant : une mangeoire est installée pendant l’hiver avec de la 
nourriture permanente pour attirer les oiseaux. Un « piège » photographique est installé devant la 
mangeoire : à chaque passage d’oiseau à la station de nourrissage, l’appareil photo se déclenche 
automatiquement et photographie l’animal qui est passé devant lui.

Matériel : 
• Liste des emplacements potentiels (sous la forme d’un tableau).

Règles : Lors d’une première sortie, les élèves ont repéré 10 emplacements potentiels. Ils ont 
également noté 3 caractéristiques relatives à cet emplacement. Ces caractéristiques ont été 
retranscrites dans le tableau suivant. Vous disposez de 4 appareils photos et de 4 mangeoires. 
Déterminez les emplacements où vous allez placer vos dispositifs. Justifiez votre choix.

Contexte : Le traitement des photos a été réalisé. Voici un tableau qui retranscrit ces observations 
pour les 4 mangeoires sélectionnées.

Matériel : 
• Résultats des données photographiques (sous la forme d’un tableau).

Règles : Analysez en équipe les résultats pour justifier l’intérêt de conserver le « coin nature » du 
collège en l’état. Vous présenterez votre démarche à l’aide d’une représentation graphique de 
votre choix.

Objectif : Comprendre l’importance de sélectionner les observations pour arriver à les interpréter.

Mission : Réalisez les bonnes observations pour évaluer la biodiversité des oiseaux du collège !



84      Séquences d'activités

Activités humaines et biodiversité (fiche matériel)

• Liste des emplacements des mangeoires (données pour la phase 1)

Numéro  
de l’emplacement

Milieu
Distance  

à un point d’eau
Hauteur  

de la mangeoire

1 « Coin nature » Élevée Faible

2 Parking Élevée Moyenne

3 « Coin nature » Élevée Moyenne

4 « Coin nature » Moyenne Faible

5 Parking Moyenne Moyenne

6 Parking Moyenne Élevée

7 « Coin nature » Faible Faible

8 Parking Faible Moyenne

9 « Coin nature » Faible Élevée

10 Parking Faible Élevée

• Résultats des données photographies (données pour la phase 2)

Espèces
Nombre de fois où 
elle a été vue dans 

la mangeoire 2

Nombre de fois où 
elle a été vue dans 

la mangeoire 3

Nombre de fois où 
elle a été vue dans 

la mangeoire 9

Nombre de fois où 
elle a été vue dans 

la mangeoire 10

Pigeon ramier 15, 9, 19 24, 17, 22 22, 8, 16 17, 22, 13

Mésange 

charbonnière
68, 80, 79 72, 88, 70 89, 85, 63 72, 68, 80

Mésange bleue 49, 55, 50 25, 36, 48 49, 42, 63 50, 58, 51

Pinson des arbres 32, 20, 26 17, 23, 19 26, 31, 31 32, 15, 22

Sitelle torchepot 16, 11, 19 4, 1, 0 11, 10, 14 8, 1, 0

Rouge-gorge 

familier
18, 12, 20 18, 10, 4 20, 5, 12 13, 14, 18

Mésange nonnette 12, 2, 12 0, 5, 1 10, 2, 6 0, 0, 0

Mésange huppée 19, 0, 21 0, 0, 0 5, 12, 13 0, 0, 0

Troglodyte 

mignon
19, 16, 15 5, 0, 1 11, 9, 16 5, 0, 4

Moineau 

domestique
13, 14, 18 22, 28, 28 18, 11, 20 17, 8, 15
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT, Mathématiques

 Des activités de type : Jeu d’observation

 Des activités sur le thème de : Moyenne, Incertitude, Estimation, Oiseaux

Activité 1 : Un, deux… mille ! ?

Objectif : Comprendre que toute observation a une part d’incertitude

Résumé
Les élèves réalisent des comptages d’oiseaux en vol : ils découvrent la part 
d’incertitude liée à toute observation et une méthode pour la diminuer.

Matériel
Photographies fournies, éventuellement tablettes et logiciel de QCM en ligne.
Attention : le fichier de présentation est à préparer avant la séance.

Notions 
mobilisées

Mathématiques : Calculer et interpréter des caractéristiques de position ou de 
dispersion d’une série statistique (moyenne, médiane).

SVT : Exemple d’interactions entre les activités humaines et l’environnement, dont 

l’interaction homme-biodiversité.

Compétences 
mobilisées

Mathématiques : Traduire en langage mathématique une situation réelle.

SVT : Interpréter des résultats et en tirer une conclusion

Production Réalisation d’un poster scientifique.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Pour rendre plus précises ses observations, on effectue des mesures. Ces mesures comportent 
toujours une part d’incertitude : celle-ci provient des appareils de mesure, qui n’enregistrent 
pas la réalité avec une précision absolue ; de plus, il est rarement possible de réaliser toutes 
les observations nécessaires et il faut se limiter à observer un échantillon réduit. Cette part 
d’incertitude ne signifie pas que « les scientifiques ne sont sûrs de rien ». Au contraire, ils font 
l’effort d’estimer l’incertitude associée à leurs observations et, quand cela est possible, de la 
réduire (en augmentant la précision de l’appareil ou le nombre d’observations).

Clés pour la mise en œuvre
Les séquences précédentes ont montré que nos erreurs d’interprétation peuvent provenir d’un manque 
de connaissances, d’un manque de données ou d’un manque de données pertinentes… Une autre 
source d’erreur provient des limites de notre observation naturelle. Ces limites peuvent être dépassées 
par le recours à la mesure, qui rend plus objective l’observation. Mais là encore, une nouvelle source 
d’erreur peut apparaître : l’erreur instrumentale. Conscients de cela, les scientifiques peuvent reproduire 

Savoir-faire 4 : Rendre ses observations plus objectives, mesurer

Niveau 3 : Intégrer la notion d’incertitude de la mesure
1 activité
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la même observation avec différents outils et ainsi estimer l’incertitude de leur mesure.
Dans l’activité ci-dessous, chaque élève joue le rôle d’un « instrument de mesure », avec ses 
caractéristiques propres ! Il est important d’expliciter cette analogie auprès des élèves.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant explique la consigne en détails aux élèves.

■ L’enseignant projette ensuite les différentes photographies pendant un temps relativement 
bref (8 secondes environ). Cela simule les conditions du comptage d’oiseaux en vol. À l’issue de chaque 
photographie, l’enseignant donne un temps aux élèves pour noter leurs estimations en complétant le 
Tableau Estimations.

■ Après l’ensemble des comptages, l’enseignant désigne l’élève ou le groupe d’élèves qui 
remporte le défi.

■ À l’issue de la correction, l’enseignant demande aux élèves ce qu’on pourrait faire à 
partir des données de toute la classe pour obtenir de meilleures estimations. La Séquence 3 
a déjà permis d’évoquer l’importance de multiplier les observations et de travailler sur des moyennes 
pour corriger les erreurs. Les élèves peuvent donc proposer de réaliser la moyenne de leurs propositions 
pour mieux estimer la valeur réelle du nombre d’oiseaux. On peut donc comparer le résultat du meilleur 
groupe avec le résultat de la moyenne de la classe pour vérifier si la méthode améliore la précision de 
l’estimation.

Contexte : Chaque année, des scientifiques s’intéressent au suivi de populations animales comme 
les insectes pollinisateurs, les chauves-souris ou les oiseaux. C’est notamment au moment des 
passages des oiseaux migrateurs que sont réalisés des comptages. Ceux-ci ne sont pas toujours 
faciles : compter des oiseaux en vol, qui plus est rassemblés en grand groupe, n’est pas une tâche 
aisée ! Il faut alors redoubler d’effort pour être un bon observateur !
Objectif : Trouver la meilleure façon possible de réaliser des observations multiples.
Organisation : Seuls ou par groupes de 2.
Matériel :
• Série de photographies d’oiseaux en vol (à projeter).
• Tableau Estimations (que les élèves doivent remplir).
Règles : C’est un défi ! L’élève (ou le groupe) qui estime au mieux le nombre 
d’oiseaux en vol sur ces différentes photographies remporte le défi !

L’enseignant explique : « Vous allez essayer de relever le défi d’une observation complexe ! Chaque 
groupe va jouer le rôle d’un observateur. Vous allez observer une série de photographies. Vous 
n’aurez que 8 secondes pour estimer le nombre d’oiseaux présents sur une photographie. Le groupe 
ayant réalisé les meilleurs comptages remporte le défi ! »
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Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les images vont être vidéo projetées, ce qui implique que l’enseignant prépare à l’avance un 
diaporama à partir de photographies que nous suggérons ou de photographies de son choix. 
Chaque photographie ne restera que 8 secondes, pour simuler le passage d’un groupe d’oiseaux 
en vol.

• Les premières photographies montrent un nombre volontairement limité d’oiseaux. Les élèves 
vont donc probablement les compter. Par la suite, les nombres augmentent fortement et le 
comptage est impossible. Les élèves vont donc réaliser des estimations. Une stratégie que peut 
présenter l’enseignant à mi-parcours (ou en amont) est la suivante : il faut diviser la photo en 
patches contenant un nombre similaire d’oiseaux. On compte ensuite le nombre de patches et on 
réalise une multiplication.

• Sur la photographie ci-dessus, on peut diviser le groupe d’oiseaux en 7 patches. Si on estime 
qu’il y a 10 oiseaux par patch, on arrive à 70 oiseaux. En réalité, les patches bleus contiennent 
plutôt 15 oiseaux. Le nombre exact est de 98. La méthode fonctionne donc si on utilise des 
échantillons significatifs pour extrapoler. L’échantillonnage dépend donc de la méthode de la 
mesure et comporte une incertitude. L’enseignant peut proposer cet éclairage après la première 
photo difficile et laisser à nouveau les élèves faire des comptages pour voir s’ils s’améliorent. Il peut 
décider également de donner cette information d’emblée.

• Lors de la correction, les élèves obtiennent 3 points pour une valeur exacte et 1 point s’ils sont à 
+/- 10 % de la valeur exacte. L’enseignant donne la valeur exacte et la gamme de valeurs accordant 
un point. Il consigne ensuite les résultats de la classe dans un tableau. Le tableau suivant présente 
la correction pour les photos que nous proposons.

Image Valeur Exacte Tranche inférieure Tranche supérieure

1 4 4 4

2 9 8 10

3 25 22 28

4 25 22 28

5 12 11 13

6 42 38 46

7 47 42 52
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par la réflexion relative à l’obtention de meilleurs résultats de façon 
collective. Les élèves devraient réaliser que toute mesure présente des limites. Quand les éléments sont 
faciles à mesurer (un nombre d’oiseaux très limité ou le nombre de garçons dans la classe), les mesures 
peuvent être exactes. Mais quand le niveau d’exigence est élevé et/ou que les observations sont difficiles 
à réaliser, une mesure exacte devient impossible : on cherche alors à estimer plutôt qu’à mesurer.

■ Ces estimations impliquent nécessairement une part d’incertitude. Il est indispensable de connaître 
cette part d’incertitude, sans quoi l’interprétation de la mesure va mener à des erreurs ! On ne peut 
pas attendre d’un ornithologue la valeur exacte sur un millier d’oiseaux, ni connaître le nombre exact 
de garçons sur la planète !

■ Les origines de l’incertitude sont donc nombreuses (difficultés de la mesure, limites des appareils 
etc.). Pour diminuer cette incertitude, les scientifiques peuvent : augmenter les observations, utiliser des 
outils de mesure complémentaires ou plus sophistiqués. Ainsi, des écologues pourront avoir recours à 
des méthodes plus efficaces que le comptage à l’œil (utilisation de caméras, approche génétique, etc.).

■ C’est aussi de cette réflexion qu’est né le concept des sciences participatives. Chaque citoyen peut 
devenir un observateur et transmettre ses observations à des scientifiques qui les rassemblent. Même 
si un individu commet des erreurs, ce n’est pas grave car les qualités des observateurs se compensent 
et le grand nombre de données assurent l’obtention d’informations globalement correctes et fiables. 
On utilise encore ici des outils statistiques comme la moyenne.

■ Finalement la multiplication des observations permet de gommer deux erreurs : les effets du hasard, 
comme suggéré dans la Séquence 3 et les erreurs liées à l’observateur (et à n’importe quel instrument 
de mesure) comme suggéré dans cette activité.
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Contexte : Pour suivre les migrations, les ornithologues demandent à des amateurs de les aider 
dans le comptage des oiseaux en vol ! Une mission pas si facile. Vous allez disposer de 8 secondes 
pour réaliser chaque comptage ! Soyez le plus précis possible ! Vous marquez 3 points si vous 
tombez exactement sur le bon nombre et 1 point si vous êtes à moins de 10 % d’écart environ !

Matériel :
• Série de photographies d’oiseaux en vol (projetée par l’enseignant).
• Tableau Estimations à remplir pendant l’activité.

Règles : C’est un défi ! L’élève (ou le groupe) qui estime au mieux le 
nombre d’oiseaux en vol sur ces différentes photographies remporte le 
défi.

Objectif : Intégrer la notion d’incertitude de la mesure.

Mission : Soyez le plus précis dans les comptages d’oiseaux !

Activité : Un, deux… mille ! ? (fiche élève)
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Activité : Un, deux… mille ! ? (fiche matériel)

• Tableau Estimations

Observation Estimation Points marqués

1

2

3

4

5

6

7

8

Total des points X

Note : La colonne 2 est à compléter pendant l’activité, la colonne 3 à l’issue de la correction.

• Série de photographies d’oiseaux en vol

1

6

4

5 7

2

3
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Technologie, Physique et SVT

 Des activités de type : Investigation scientifique dans la peau d’un neuroscientifique

 Des activités sur le thème de : Instruments de mesure, Couleur et lumière, Illusions

Activité 1 : Le cube magique. Lumière et couleurs

Objectif : Rechercher le mécanisme à l’origine d’une illusion

Résumé
Les élèves déconstruisent et reconstruisent une illusion pour comprendre son 
fonctionnement et réaliser que la perception sensorielle ne peut être assimilée 
complètement à l’enregistrement de grandeurs physiques.

Matériel
Plusieurs copies de l’illusion du Cube (image © Beau Lotto), ciseaux, post-it pour 
couvrir des parties de l’image, pastilles carrées de même couleur que les facettes  
du Cube.

Notions 
mobilisées

Physique : Signaux lumineux.
SVT : Intégration d’informations multiples.

Compétences 
mobilisées

Physique ou SVT : Proposer une hypothèse et la tester.

Réaliser une démarche d’investigation.

Production Tableau et compte-rendu rédigé.

Durée Une heure environ.

Message à emporter

Nos yeux ne sont pas des instruments de mesure infaillibles. La perception visuelle subit de 
nombreuses influences qui l’éloignent de la réalité physique. C’est notamment le cas du 
« contexte » de l’élément observé qui influence notre perception des couleurs. La perception 
peut donc, au final, être différente de la réalité physique du monde, même si nous en prenons 
rarement conscience.

Clés pour la mise en œuvre
Lors de la Séquence 4, les élèves ont été amenés à percevoir leur système visuel comme un instrument 
de mesure. Plus généralement, c’est notre instrument d’observation au quotidien. Puisqu’il nous sert 
à voir depuis toujours, il est difficile de le questionner. Or, tout recours à un instrument induit une 

Savoir-faire 5 : Prendre conscience des mécanismes de l’observation
Niveau 1 : Réaliser que l’observation n’est pas un enregistrement fidèle du monde 
(Act.1)
Niveau 2 : Comprendre que l’observation est conditionnée par les propriétés de 
l’instrument (Act.2)
Niveau 3 : Dépasser les limites de l’observation naturelle (Act.3)

3 activités
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erreur. Le scientifique doit connaître les propriétés et limites de ses outils pour les utiliser pleinement 
et ne pas faire des interprétations erronées. Tout comme le scientifique, nous observons le monde et 
réalisons des mesures à l’aide d’instruments : nos systèmes sensoriels. Bien connaître leurs propriétés 
et leurs limites est indispensable pour comprendre comment nous percevons le monde, les erreurs 
(parfois surprenantes !) que nous pouvons commettre inconsciemment.

Cette première activité est l’occasion de faire prendre conscience aux élèves que notre système 
d’observation présente lui aussi des limites, qu’il sera important de considérer lorsque nous nous 
appuierons sur nos observations pour expliquer un phénomène.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité, ainsi que le 
matériel disponible. Il les laisse ensuite progresser en autonomie pour réaliser la mission qui leur a 
été donnée. Les élèves doivent isoler les paramètres qui pourraient causer l’illusion, et les enlever les uns 
après les autres, en vérifiant si l’illusion a été ou non atténuée. L’objectif est que les élèves parviennent à 
l’idée que le contexte joue un rôle clé dans l’illusion : une fois que les facettes sont bien isolées du reste, 

Contexte : L’enseignant présente à la classe une image du Cube (Image © Beau Lotto). Il demande 
aux élèves s’ils connaissent cette illusion ou s’ils perçoivent quelque chose de particulier au niveau 
des couleurs. Il leur annonce finalement qu’en réalité, la couleur de la facette centrale des deux 
faces visibles du Cube est la même dans les deux cas.
Objectif : On cherche à comprendre comment nous pouvons avoir des difficultés à simplement 
reconnaître une couleur.
Organisation : Par groupes de deux.
Matériel :
• Des ciseaux (pour découper les facettes centrales et comparer leur 
couleur sans rien autour).
• Le même fond que celui de l’illusion et d’autres fonds de différentes 
couleurs (pour vérifier son rôle) : nous vous proposons des pistes dans la 
Fiche Matériel, à agrandir avant impression.
• Des pastilles colorées (pour vérifier si les pastilles autour de la facette 
centrale modifie notre perception de celle-ci lorsqu’elles sont proches 
d’elles, ou plus loin, etc.). Des pistes sont proposées dans la Fiche matériel.

Attention : aucune indication sur la façon dont le matériel sera utilisé n’est donnée au début de 
l’activité.

Règles : C’est une mission. L’objectif est de décrypter cette illusion et de trouver ce qui est 
nécessaire pour nous faire tomber dedans.

L’enseignant explique : « Vous allez avoir la double mission suivante :
– mettre en évidence la fait que les couleurs des deux facettes désignées soient effectivement les 
mêmes,
– identifier les éléments indispensables pour créer l’illusion ! »
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elles apparaissent de la même couleur. Certains éléments du contexte (comme la présence de l’ombre) 
peuvent renforcer l’illusion, mais celle-ci se produit même en son absence et même en dehors du cube.

■ L’enseignant établit une correction en classe entière : après avoir partagé les observations 
de chaque groupe, les élèves dressent une liste des conditions nécessaires et suffisantes pour produire 
l’illusion et de celles qui en influencent la force. Pour valider cette hypothèse et vérifier sa portée, 
l’enseignant présente une diversité d’illusions (voir la page dédiée sur le site La Main à la Pâte pour 
quelques suggestions) ou propose aux élèves de rechercher des illusions similaires sur internet. Cette 
phase de généralisation permet aux élèves de bien s’approprier le message suivant : le contexte de 
l’objet influence notre perception de celui-ci (du moins de sa couleur), et que ce n’est pas propre au 
Cube. Au final, l’idée est qu’ils comprennent que ce constat n’est pas propre aux illusions présentées 
ici mais qu’il traduit un réel fonctionnement de notre système visuel.

Coups de pouce et éléments de correction

• Voici des coups de pouce que l’on peut fournir aux élèves pour les aides à progresser dans les activités :
1. Cherchez à faire disparaître l’illusion étape par étape en notant dans un tableau toutes les 
manipulations et résultats obtenus.
2. Cherchez à reconstituer l’illusion à partir des pastilles colorées en notant dans un tableau toutes 
les manipulations et résultats obtenus.

• Voici des actions que peuvent réaliser les élèves pour répondre à la première consigne et une 
manière de représenter leurs résultats :

Manipulations Résultat

On isole les deux facettes et on fait disparaître le reste du cube à l’aide de 
post-it ou en les découpant

-

On couvre les parties du cube les plus proches des deux facettes -

On découpe chaque facette du cube et on les compare côte à côte +

On découpe la colonne centrale de chaque face et on les compare à distance +

On découpe la colonne centrale de chaque face et on rapproche les colonnes -

On élimine le contexte autour du cube ++

On diminue la lumière ambiante +

On illumine le cube avec une forte lumière dans une chambre noire (sac noir) ++ 

…

- L’illusion disparaît + L’illusion persiste, même si plus faible ++ L’illusion persiste

© Dale Purves & Beau Lotto. © Edward H. Adelson. © Dale Purves. 
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• Voici des actions que peuvent réaliser les élèves pour répondre à la première consigne et une 
manière de représenter leurs résultats :

Manipulations Résultat

On place les pastilles de même couleur sur des surfaces de couleur différente -

On entoure la pastille d’un mélange de pastilles dont les couleurs 
proviennent des deux faces du Cube

+ voire ++

On reproduit les deux faces du cube à l’identique avec les pastilles mais on 
modifie une des deux facettes centrales

-

…

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun repart de la liste des éléments nécessaires au déclenchement de l’illusion : dans 
le cas de l’illusion du Cube, on met donc en évidence le fait que le contexte autour de l’objet observé 
influence notre perception de celui-ci.

■ Mais cette illusion et les autres présentées dans l’activité ne sont pas des cas très particuliers. 
Elles nous permettent au contraire de prendre notre cerveau en flagrant délit de ce qu’il fait en 
permanence ! En fait, il a même été sélectionné pour fonctionner ainsi ! Ce ne sont pas des erreurs 
dues à un dysfonctionnement (même si parfois cela nous induit en erreur comme dans le cas des 
illusions proposées). C’est en fait un mode de fonctionnement qui a son utilité. Il est juste nécessaire de 
prendre conscience que ce mode de fonctionnement a pour conséquence que nos systèmes sensoriels 
n’enregistrent pas de façon parfaite et absolue le monde autour de nous.

■ L’enseignant propose alors aux élèves de discuter autour du point suivant : quelles conséquences a 
le fait que notre système visuel ne soit pas aussi parfait que l’on pense et qu’il commette des erreurs 
systématiques ? Dans quelles situations de la vie de tous les jours cela peut influencer ? On pourra par 
exemple citer le fait que nous puissions être trompés par des publicitaires qui parviennent à influencer 
notre perception de la qualité d’un produit à partir de sa couleur, de la quantité de matière ingérée à 
partir de la forme de l’emballage…

Note : ce débat pourrait révéler des confusions persistantes dans l’esprit des élèves (ils pourraient par exemple 
parler du daltonisme ou d’autres erreurs de perception liées à des maladies, et vouloir discuter de leurs 
conséquences pratiques). L’enseignant insistera sur le fait que les illusions témoignent que tous les systèmes 
visuels sont naturellement biaisés. Aucun d’entre nous ne possède des capteurs absolus, que ce soit pour la 
vision ou pour les autres perceptions. Ce sont les conséquences de ce constat pour notre esprit critique que 
nous souhaitons discuter ici.
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Exemple de production d’élèves
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Le cube magique (fiche élève)

Contexte : Ce cube présente une illusion. Observez correctement les facettes centrales des 
surfaces horizontales (dessus du cube) et verticales (face à nous). Leur couleur est une illusion ! 
Retrouvez-la !

Matériel :
• Plusieurs copies de l’illusion.
• Des ciseaux.
• Des caches en papier pour couvrir des parties de l’image.
• Des pastilles carrées des mêmes couleurs que les facettes du Cube.

Règles : Identifiez les éléments nécessaires pour produire l’illusion !

Objectif : Comprendre que notre perception du monde est limitée par les capacités de nos sens.

Mission : Décryptez une illusion de couleur !
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• Image du Cube (Image © Beau Lotto)  • Le fond de l’illusion

Le cube magique (fiche matériel)

• Des pastilles colorées
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Activité 2 : Voir la vie en jaune (de l’œil au cerveau)

Objectif : Relier des caractéristiques de notre perception visuelle à des caractéristiques de notre 
système visuel.

Résumé
Les élèves vont tenter d’expliquer comment nous percevons du jaune à partir de 
pixels rouges et verts. À l’aide de documents, ils vont découvrir le fonctionnement 
de la perception des couleurs.

Matériel Documents fournis.

Notions 
mobilisées

Physique : Signaux lumineux.
SVT : Message nerveux, cellules nerveuses.

Compétences 
mobilisées

Physique ou SVT : Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Compte rendu rédigé.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Toute observation est influencée par les caractéristiques de l’instrument avec laquelle elle est faite 
(y compris une simple observation par l’œil). Interpréter correctement une observation nécessite 
de prendre en considération les caractéristiques de l’instrument avec lequel on la réalise et la 
manière dont celui-ci influence la perception.

Clés pour la mise en œuvre
La première activité a permis de mettre en évidence la divergence entre la réalité physique et les 
résultats de notre observation. Il s’agit maintenant de l’expliquer, pour ne pas donner l’idée que notre 
perception est simplement erronée. Le message à transmettre est plutôt qu’il faut caractériser la source 
de ces divergences, pour pouvoir ensuite les dépasser (Activité 3 de la Séquence 5).

L’activité se présente sous la forme d’une étude de documents. Elle pourra servir de point de départ 
pour un cours de SVT sur le système nerveux ou servir à développer un enseignement interdisciplinaire 
avec la physique sur la perception des couleurs (en lien avec les autres activités de la séquence).

Insistons une nouvelle fois sur le fait que, dans ces séquences, on considère l’œil comme n’importe 
quel instrument de mesure avec ses « limites d’utilisation ». Nous relions les propriétés de l’œil à son 
organisation. Un professeur de technologie ou de physique pourra faire le lien avec n’importe quel 
outil d’observation (cf. Activité 3). S’il fait ce rapprochement, l’enseignant de SVT insistera cependant 
sur le fait que les structures biologiques et techniques sont le produit d’un processus très différent.
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Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : Un code à décrypter

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant fournit alors la fiche documentaire et invite les élèves à répondre par 
eux-mêmes à la question soulevée.

Contexte : En examinant à la loupe ce qui nous apparaît jaune sur un écran d’ordinateur, on 
réalise qu’en réalité, on ne trouve que des pixels… rouges et verts ! Mais alors, pourquoi percevons-
nous du jaune ?
Objectif : On cherche à expliquer comment notre système visuel perçoit la couleur jaune, à partir 
d’éléments rouges et verts.
Organisation : Par groupes de deux.
Matériel :
• Du jaune fabriqué par ordinateur (à projeter en début de cours).
• Schéma d’organisation de l’œil.
• Graphique montrant la sensibilité de chaque cellule réceptrice de 
lumière dans l’œil humain.
• Photographie d’une même fleur perçue par un Homme (à gauche) 
et une abeille (à droite).
• Sensibilité des récepteurs de lumière chez l’Homme (en haut) et l’abeille (en bas) en fonction 
de la longueur d’onde de la lumière reçue.
Règles : C’est une mission. L’objectif est de parvenir à établir comment trois cônes peuvent suffire 
à percevoir une très grande quantité de couleurs. Ce sera la mise en relation entre les documents 
proposés qui permettra de parvenir à cela.

L’enseignant explique : « Le système de perception des couleurs obéit à un code. Vous allez devoir 
décrypter ce code pour expliquer comment nous percevons du jaune ! »

Conseils de mise en place et éléments de correction

• De manière spontanée, beaucoup d’élèves penseront que le jaune est dû à un simple mélange, comme 
ils pourraient l’obtenir avec des feutres de couleur. Autant les laisser tester cette idée ! Si l’enseignant de 
physique est présent, il pourra revenir sur ces aspects : il ne faut pas confondre la synthèse additive des 
couleurs (combinaison de la lumières issues de plusieurs sources colorées) qui nous intéresse ici et la 
synthèse soustractive (combinaison de l’absorption de plusieurs pigments).
• Si ces notions n’ont pas encore été abordées, c’est l’occasion pour l’enseignant 
de SVT de développer des aspects relatifs à l’organisation du système nerveux, 
notamment les organes sensoriels et les nerfs qui les relient au centre nerveux.
• Le document 1 fait un zoom sur la rétine et les photorécepteurs.
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• Le document 2 est plus compliqué : le graphique nécessite une 
explication collective. L’enseignant précise que les cônes agissent comme 
les pigments (découverts en cours de physique) : ils absorbent une 
partie des longueurs d’onde qu’ils reçoivent. Lorsqu’ils les absorbent, ils 
transmettent une information via des cellules nerveuses présentes dans 
des nerfs jusqu’au cerveau. Le pourcentage d’absorption peut donc être 
assimilé au pourcentage de stimulation de chacune des trois catégories de cônes.
• Une fois que ceci a été clarifié, les élèves poursuivent en autonomie. Ils cherchent à décrypter le « code » 
de la vision des couleurs, c’est-à-dire à associer quelques longueurs d’onde données (dont le jaune) à des 
valeurs d’activation (en pourcentage) de chaque catégorie de cône. Les élèves devraient observer que 
le jaune par exemple est perçu pour une activation privilégiée des cônes L et dans une moindre mesure 
des cônes M.
• Si des élèves bloquent à cette étape, ou une fois qu’ils ont compris le principe du graphique et pour les 
aider à structurer leur progression, on leur distribuera le Tableau de résultats (coup de pouce) :

Rouge
675 nm

Orange 
630 nm

Jaune
570 nm

Vert
560 nm

Vert
540 nm

Bleu
400 nm

Violet
370 nm

Réponse 
de L

8 %

Réponse 
de M

2 %

Réponse 
de S

0 %

Tableau de résultats

• Les élèves vont ensuite devoir réaliser que des pixels rouges et verts vont exciter les cônes L et M de la 
même façon que des carrés jaunes. Les pixels verts stimulent en effet les cônes M et L mais le surplus de 
stimulation des cônes L rend le tout assez similaire à une stimulation des cônes par du jaune. Si les taches 
de couleur rouge et verte sont trop petites pour que l’œil les discrimine, il enverra un signal que le cerveau 
percevra comme jaune.
• Si des élèves bloquent à cette étape, nous proposons de leur poser les questions suivantes : Revenons 
sur les pixels rouge et vert de la problématique. Que percevrait le cerveau si notre système visuel ne voyait 
que des pixels verts ? Mais comment va-t-être modifiée notre perception si on rajoute des pixels rouges ?

Phase 2 : Des goûts et des couleurs, on ne discute pas…

■ L’enseignant propose d’autres documents afin d’élargir la réflexion sur le lien entre 
perception et propriétés du système visuel : il s’agit de deux photographies illustrant la différence 
de perception de couleurs d’une même fleur chez un Homme et une abeille. Il fournit également 
un document permettant de comparer les spectres d’absorption des pigments visuels chez les deux 
animaux.
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Conseils de mise en place et éléments de correction

• La comparaison des spectres d’absorption des cônes montre que l’abeille est capable de percevoir des 
« couleurs » que nous ne considérons pas comme faisant partie du domaine du visible : c’est l’ultraviolet.

• Cet aspect renforce l’idée que notre perception est influencée par les propriétés de nos instruments 
sensoriels. Nous considérons comme visible l’ensemble des longueurs d’onde qui stimulent nos cônes. 
Mais d’autres espèces possédant des systèmes visuels légèrement différents, perçoivent la réalité du monde 
de façon différente.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun permet de mettre en évidence l’idée que notre système visuel est capable de 
reconstituer un très grand nombre de couleurs à partir de seulement trois catégories de cônes. Pour ce 
faire, il intègre les stimulations issues de ces trois familles de cellules et recompose une couleur. Parfois, il 
reconstituera de la même manière des situations différentes (comme des petits pixels rouge et vert et du 
jaune). Mais ce fonctionnement permet néanmoins de percevoir et distinguer des milliers de couleurs.

■ Un autre aspect est que l’étendue des spectres qui stimulent nos cellules sensorielles (par exemple 
l’ensemble des longueurs d’onde qui stimulent nos cônes, l’ensemble des fréquences d’ondes 
acoustiques qui stimulent les cellules sensorielles de notre oreille, etc.) définit ce que nous allons pouvoir 
percevoir du monde physique. Les instruments ont des limites quant à leur champ d’action et il est 
nécessaire de les connaître pour savoir ce que l’on peut attendre d’eux. Nous ne percevrons jamais 
le rayonnement ultraviolet que renvoient certains pétales de fleur ou les ultrasons des chauves-souris 
même si ceux-ci sont bien présents.

■ Le système visuel n’est pas le seul à fonctionner en réalisant une intégration. C’est tout le système 
sensoriel qui procède ainsi. En effet, un organe unique va recevoir les informations issues des différents 
organes sensoriels et les intégrer pour nous donner une vision globale du monde : éléments visuels, 
auditifs, olfactifs, etc. se combinent en effet au niveau du cerveau. Les élèves peuvent découvrir de 
façon amusante cette intégration à l’aide d’illusions auditives (voir la page dédiée au projet sur le site 
de la fondation La Main à la Pâte).

■ Une fois encore, il s’agira d’accompagner les élèves dans leur compréhension de cette illusion. Il 
ne s’agit pas de conclure que le cerveau « fait tout le temps des erreurs ». Il s’agit de comprendre 
que les scientifiques peuvent mettre en évidence certaines propriétés du fonctionnement du système 
sensoriel en analysant des cas particuliers comme cette illusion. La plupart du temps, l’intégration des 
informations sensorielles est très efficace et nous permet une perception globale efficiente de notre 
environnement. Cependant, ces illusions révèlent encore que notre perception du monde n’est pas un 
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enregistrement absolu de la réalité physique mais une reconstitution qui dépend des propriétés des 
éléments qui permettent cette reconstitution.

■ De la même manière, chaque instrument d’observation en science influence l’observation elle-même. 
Un capteur ne percevra que des données qui se situent dans sa gamme de sensibilité. Sa résolution 
empêchera de détecter des différences trop fines. Cela ne signifie pas qu’aucune observation n’est 
fiable. Cela veut dire qu’il faut connaître les instruments avec lesquels on travaille, pour savoir ce que 
l’on peut attendre d’eux et ce que l’on ne peut pas.
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Phase 1 : Un code à décrypter

Phase 2 : Des goûts et des couleurs, on ne discute pas…

Contexte : Percevoir le jaune n’est pas aussi évident qu’il semble ! Un ordinateur 
peut se contenter de produire des pixels rouges et verts, et nous voyons du 
jaune ! Pourquoi ?

Matériel :
• Du jaune fabriqué par ordinateur.
• Schéma représentant le trajet de la lumière jusqu’à la rétine.
• Graphique illustrant la sensibilité de chacun des trois types de récepteurs à la 
lumière, pour chaque longueur d’onde du spectre visible.

Règles : Expliquez à l’aide des documents comment nous arrivons à percevoir 
du jaune !

Contexte : Lorsque nous observons un objet, nous pensons que tout le monde voit la même 
chose ! Notamment que sa couleur est une propriété fixe de l’objet et que nous la détectons tous 
de la même façon. Comparez pourtant la perception des couleurs de cette fleur par un homme 
(à gauche) et par une abeille (à droite). Un des deux a-t-il plus « raison » que l’autre ?

Matériel :
• Photo de la même fleur perçue par l’homme et par une abeille.
• Graphique donnant la sensibilité des différents photorécepteurs chez 
les deux espèces, pour chaque longueur d’onde du visible.

Règles : Expliquez à l’aide du document suivant la différence de 
perception des couleurs entre l’homme et l’abeille !

Objectif : Comprendre que notre perception du monde est limitée par les capacités de nos sens.

Mission : Expliquez comment nous percevons les couleurs !

Voir la vie en jaune (fiche élève)
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• Du jaune fabriqué par ordinateur

Phase 1 : Un code à décrypter

• Schéma d’organisation de l’œil

Les cellules qui sont sensibles aux couleurs sont les cônes, situés sur la rétine qui tapisse le fond de 
notre œil.

Voir la vie en jaune (fiche matériel)
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• Graphique montrant la sensibilité de chaque cellule réceptrice de lumière dans l’œil 

humain

Il existe seulement 3 catégories de cônes, chacun sensible à une certaine gamme de longueur d’onde. 
Et pourtant, nous sommes capables de distinguer plusieurs dizaines de milliers de couleur. Comment 
pouvons-nous distinguer autant de couleurs à partir d’un nombre si limité de catégories de cônes ?

Le graphique suivant montre le pourcentage d’absorption (c’est-à-dire le pourcentage d’activation) de 
chacune des trois catégories de cônes (nommés S, M et L) en fonction des longueurs d’onde.

Note importante : Ne pas tenir compte ici de la courbe noire (bâtonnets 498 nm).

Phase 2 : Des goûts et des couleurs, on ne discute pas…

• Photographie d’une même fleur perçue par un homme (à gauche) et une abeille (à droite*)

* Les couleurs perçues ont été reconstituées en se basant sur le document suivant.

Cônes bleus

N
iv
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u
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Longueur d’ondes (nm)

Cônes 
verts

Cônes 
rougesBâtonnets

Court Médium Long
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• Graphique donnant la sensibilité des différents photorécepteurs chez l’homme  

(en haut) et l’abeille (en bas) en fonction de la longueur d’onde de la lumière reçue.

Taux d’absorption  
(en unités arbitraires)

Longueur d’onde (nm)

Longueur d’onde (nm)
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Activité 3 : Du bon usage des instruments.  

Mesurer la couleur

Objectif : Prendre conscience des limites des instruments et choisir l’instrument adapté

Résumé

Les élèves vont découvrir une nouvelle illusion de couleur et trouver un moyen pour 
se mettre d’accord sur la couleur « réelle » de l’objet. Ils réfléchiront ensuite sur la 
limite des instruments d’observation et l’importance de choisir l’instrument adapté 
à la question que l’on se pose.

Matériel

Illusions imprimées (ou leurs équivalents numérisées) ; au choix : ordinateurs ou 
tablettes et/ou appareil photo de smartphone avec logiciel de traitement de l’image 
ou de reconnaissance des couleurs type : Gimp ou Colorgrab (ou équivalents).
Attention : les images doivent être téléchargées en amont de l’activité, sur les 
ordinateurs ou sur les appareils choisis.

Notions 
mobilisées

SVT : Intégration d’informations multiples.

Compétences 
mobilisées

Technologie : Mobiliser des outils numériques.

Production
Compte-rendu argumenté avec analyses et mesures à l’appui pour justifier la 
réponse à la problématique.

Durée 1 à 2 heures.

Message à emporter

Puisque nos observations sont influencées par les instruments d’observation (leurs propriétés et 
leurs limites), nous devons tenir compte des caractéristiques de ces derniers au moment de choisir 
celui adapté à notre objet d’étude.

Clés pour la mise en œuvre
Les Séquences 1 à 4 du Bloc Observer ont permis d’illustrer le fait que notre manière d’observer 
influençait notre perception du monde. N’importe quel instrument d’observation, y compris le système 
visuel, laisse une empreinte et nous devons en avoir conscience pour passer des observations aux 
interprétations. Mais alors, comment dépasser les limites des instruments d’observation ? Comment 
réaliser une observation satisfaisante si tous les instruments ont leurs limites ? Il est déjà important de 
choisir l’instrument adapté !

L’activité est introduite par une nouvelle illusion : la photographie d’une robe diffusée sur les réseaux 
sociaux il y a quelques années. Celle-ci est soit perçue bleue et noire, soit blanche et bleue, soit bleue 
ciel et bronze. Trancher nécessite d’avoir recours à un autre instrument, plus fiable dans cette situation.
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Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : Une robe étonnante

■ Au moment où il présente la robe et avant de donner plus d’informations, l’enseignant 
demande aux élèves de quelles couleurs ils la perçoivent. L’enseignant peut collecter les 
réponses une par une dans la classe (voir proposer aux élèves de lancer une enquête dans l’établissement 
ou dans l’entourage des élèves et ainsi aboutir à un jeu de données !). On peut globalement s’attendre 
à trois types de réponses : blanche et or, bleue et noire ou bleue ciel et marron ou bronze. Même si 
les élèves se trouvaient tous d’accord, l’enseignant expliquera qu’il existe au sein de la population une 
diversité de perception (on trouvera des valeurs sur internet).

La diversité des réponses enregistrées (et le débat qui ne manquera pas de s’en suivre) permet d’arriver 
au constat suivant : si nous sommes tous différents (mais que cette robe est bien d’une couleur définie !), 
c’est qu’au moins certains d’entre nous sommes dans l’erreur. Contrairement aux illusions présentées 
dans l’Activité 1 de la même séquence, notre système visuel semble interpréter de façon différente 
les couleurs de cette robe d’un individu à l’autre. Impossible dès lors de chercher une solution en 
découpant comme pour le cube magique, il va falloir utiliser une stratégie externe, qui ne repose pas 
sur notre système visuel.

■ L’enseignant distribue alors la fiche d’activité et propose aux élèves de trouver une 
solution pour faire le point sur les couleurs réelles de cette robe. Les élèves peuvent alors 

Contexte : Une photographie a fait couler beaucoup d’encre sur internet en 2015 : elle a été prise 
et postée par une bloggeuse qui demandait aux gens de lui dire de quelles couleurs ils percevaient 
sa robe. Étrangement, ses amis et les internautes vont rester divisés sur 
cette question a priori banale !
Objectif : On cherche à trouver une méthode pour déterminer qui 
perçoit « correctement » les couleurs de cette robe.
Organisation : Par groupes de deux.
Matériel : 
• Photographie de la robe et ordinateurs (ou tablettes) disposant d’un 
logiciel de dessin comme Gimp (et sa fiche d’utilisation).
Règles : C’est une mission. L’objectif est de trouver une méthode 
d’observation objective des couleurs présentes sur cette photographie. 
Les élèves sont invités à utiliser le système RVB.

L’enseignant explique : « Vous allez mettre au point une stratégie d’observation objective des couleurs 
de cette photographie, en vous appuyant sur les fonctions de ce logiciel de dessin… et ainsi nous 
révéler les véritables couleurs de cette robe ! »
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proposer de réaliser une « mesure » des couleurs. L’enseignant explique que l’on peut analyser les 
couleurs d’une photographie à l’aide d’un logiciel qui précise les caractéristiques RVB des pixels. Il 
présente la manière de procéder pour un logiciel comme Gimp (si l’on dispose d’ordinateurs) ou 
d’applications dédiées (si l’on dispose de tablettes ou téléphones portables. Dans ce cas, il faudra 
télécharger la photo à étudier via l’application).

Note scientifique : un pixel correspond à l’unité de base d’une image numérique. Pour chaque pixel, on peut 
obtenir la caractéristique RVB c’est-à-dire les composantes rouge, vert et bleu prenant une valeur de 0 à 255 
ou en pourcentages selon les logiciels). On peut également obtenir le code hexadécimal de chaque pixel et 
déterminer à l’aide d’un moteur de recherche le nom de la couleur correspondante.

■ L’enseignant laisse ensuite les élèves travailler 
de façon autonome. Ils devraient produire un résultat 
similaire à cette capture d’écran :

Phase 2 : Une bataille d’instruments

■ Pour terminer cette séquence, l’enseignant 
revient sur l’illusion du Cube (image © Beau 
Lotto) et propose aux élèves de comparer 
l’efficacité de trois instruments d’observation 
et de mesure : leur œil, l’appareil photo de leur 
smartphone et l’ordinateur ou la tablette (seulement les 
deux premiers si on travaille avec une version imprimée).

Note : lorsque l’on travaille avec l’ordinateur (ou la 
tablette), il faudra utiliser un logiciel comme Gimp. 
Lorsque l’on travaille avec l’appareil photo (du téléphone 
ou de la tablette), il faudra utiliser une application comme 
ColorGrab. Cette application fonctionne comme Gimp en déterminant les caractéristiques RVB ou hexadécimal 
d’une zone. Nous recommandons d’avoir installé ces logiciels avant la séance. De même, des applications 
comme ColorGrab peuvent s’utiliser à la fois avec l’appareil photo et avec une image téléchargée (et dans ce cas, 
il devient l’équivalent de Gimp et peut donc le substituer). Pour des raisons pratiques, si on choisit de travailler 
avec l’image téléchargée, il peut être pertinent de demander aux élèves de télécharger l’image avant de venir 
en classe et de savoir l’ouvrir avec l’application.

L’enseignant peut présenter cette phase comme une compétition entre leur œil, le logiciel Gimp 
découvert dans l’activité précédente et une application exploitant l’appareil photo de leur téléphone. 
Lequel sera le plus capable d’éviter l’illusion ? Les élèves connaissent déjà l’illusion, ils pourront 
rapidement « évaluer » leur œil. De même, ils connaissent maintenant le logiciel Gimp et utiliseront 
de façon assez autonome une application comme ColorGrab. L’enseignant peut donc les laisser 
travailler de façon autonome par groupes de 2 ou de 4 pour répondre à la problématique.

 
Conseils de mise en place et éléments de correction

• Le premier instrument à évaluer est leur système visuel ! Quelques temps après avoir découvert 
l’illusion, celui-ci a-t-il appris de ses erreurs ? Est-il devenu plus apte à éviter le piège de l’illusion ? 
L’œil bien sûr ne peut s’affranchir tout seul du contexte et tombera toujours dans l’illusion, à moins 
que l’on ne développe une stratégie pour aller à l’encontre de l’origine de l’illusion (comme celle 
proposée dans l’Activité 1).
• Le second instrument à évaluer est l’appareil photo. Les élèves vont découvrir que lui aussi est 
« sensible au contexte » de la zone observée puisqu’il procède à des ajustements en fonction de la 
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun doit permettre d’arriver, par une discussion en classe, au constat suivant : tous 
les instruments d’observation laissent leurs empreintes sur l’observation. Celle-ci s’explique par leurs 
propriétés et on peut chercher à en retrouver l’origine. Connaître les propriétés des instruments et leur 
empreinte sur l’observation est fondamental pour bien les utiliser.

■ Lorsqu’on traite une question scientifique donnée, on détermine l’outil le plus adapté à notre question. 
Il n’est pas toujours nécessaire de choisir l’outil le plus sophistiqué. Il suffit de déterminer nos besoins 
et de vérifier que les limites des outils que l’on utilise ne vont pas perturber de façon non satisfaisante 
notre observation, pour s’assurer que nos interprétations resteront bien fondées.

■ En sciences, cette réflexion est permanente : lorsque l’on réalise une observation au microscope, nous 
devons réaliser une préparation fine observée du dessus, qui nous donne l’impression de découvrir 
un monde en 2 dimensions. Mais en réalité, la cellule est un volume plutôt qu’un œuf au plat ! Si l’on 
ne tient pas compte de la façon dont nous avons réalisé notre observation, nous risquons de mal 
l’interpréter. De même, l’astronaute connaît les propriétés du télescope qu’il utilise et il sait ce qu’il 
peut espérer observer et ce qui ne sera pas visible lors de ses observations : il ne déduira pas que les 
objets sont absents, mais simplement qu’il ne peut pas les voir !

■ L’instrument d’observation de notre quotidien est l’ensemble nos systèmes perceptifs. Celui-ci est 
apte à s’en sortir dans de très nombreuses situations et nous pouvons lui faire confiance ! Cependant, 
il présente ses limites. Dans des cas particuliers, nous devons être capables de reconnaître qu’il n’est 
pas apte à nous donner une solution très fiable et qu’il faut s’appuyer sur des outils pour le remplacer. 
L’évaluation de la température par exemple est influencée par la température à laquelle notre peau a 
été soumise précédemment. Mieux vaut utiliser un thermomètre si l’on a besoin d’une valeur précise. 
De même, les pilotes d’avion savent reconnaître des situations dans lesquels ils doivent absolument se 
reposer sur leurs instruments de mesure et non sur leur sens.

lumière globale qui rentre dans le capteur. On pourra s’en rendre compte en rapprochant ou en 
éloignant l’appareil photo au moment où il « observe » la facette centrale pour évaluer sa couleur.
• En revanche, sur les images téléchargées (traitées par le logiciel ou par l’ordinateur), on n’observe 
aucune différence de couleur entre les deux facettes.
• Ainsi, l’œil comme l’appareil photo ne sont pas ici des bons outils pour évaluer la couleur. Le 
premier est un produit de la sélection naturelle et ses propriétés de fonctionnement expliquent qu’il 
soit sensible au contexte de ce qu’il observe. Le second est un produit de fabrication humaine. Mais, 
de la même façon, ses propriétés de fonctionnement ne le rendent pas très efficace à évaluer les 
couleurs de façon absolue. Les logiciels en revanche, qui travaillent avec des photos téléchargées (et 
non des images produites par un écran ou une imprimante), sont tout à fait capables de « mesurer » 
de façon plus « objective » et suffisamment précise pour notre problématique les couleurs.
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Phase 1 : Une robe étonnante

Phase 2 : Une bataille d’instruments

Du bon usage des instruments (fiche élève)

Objectif : Dépasser les limites de l’observation

Mission : Faites la lumière sur l’illusion de la robe et le cube magique !

Contexte : En 2015, la photographie d’une robe va être partagée des 
centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que cette 
robe a de si spécial ? Personne ne la voit de la même couleur ! Comment 
comprendre ce qui influence nos observations ? À vous de faire la lumière 
sur cette illusion !

Matériel : 
• Photographie de la robe.
• Ordinateurs (ou tablettes) disposant d’un logiciel de dessin comme 
Gimp (et sa fiche d’utilisation).

Règles : Exploitez le logiciel pour déterminer une procédure objective 
nous permettant de connaître les couleurs de cette robe !

Contexte : Lorsque nous avons découvert le cube magique, nous nous sommes faits piégés par 
une illusion d’optique. Si nous la revoyons, sommes-nous capables de ne plus tomber dedans ? 
Les logiciels informatiques sont-ils sensibles aux mêmes illusions que nous ?

Matériel : 
• Images de l’illusion.
• Ordinateurs (ou tablettes) disposant d’un logiciel de dessin comme Gimp 
(et sa fiche d’utilisation).
• Portables ou tablettes disposant d’une application de reconnaissance des 
couleurs comme Colorgrab.

Règles : Comparez les performances de votre œil, d’un logiciel de dessin qui utilise une 
photographie téléchargée et d’un logiciel ou d’une application qui utilise l’appareil photo de la 
tablette ou du téléphone. Déterminez qui est sensible ou non à l’illusion du cube magique !
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Du bon usage des instruments (fiche matériel)

• Aide pour l’utilisation de quelques fonctions sous Gimp

Charger une image à partir du menu déroulant : Fichier, Ouvrir. Choisissez le dossier indiqué par 
l’enseignant. Si vous téléchargez une image sur Internet, placez l’image dans ce même dossier.

« Mesurer une couleur » en déterminant son codage RVB :
– Ouvrir la boîte à outils si elle n’est pas ouverte grâce à l’onglet Outils
– Utiliser l’outil Pipette (localisé sur la capture ci-dessous)
– Pointer avec le curseur la zone où effectuer la mesure
– Cliquer si nécessaire sur l’icône Pointeur
– Lire en-dessous les valeurs du système RVB

         

                                                

Ouvrir une nouvelle image avec l’onglet Fichier, Nouvelle image.

Réaliser un trait d’une couleur « prélevée » sur un autre pixel : il suffit d’utiliser l’outil Pinceau 
juste après avoir utilisé l’outil pipette et avoir ouvert une nouvelle image pour dessiner.

 

Pointeur

Zone de lecture

Pipette

Pinceau
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Évaluation

Objectif : Évaluer la capacité de l’élève à reconnaître une stratégie appropriée à la situation et à 
la tâche
Modalité : QCM avec justification (l’élève est invité à choisir une stratégie parmi 2-3 et à justifier 
son choix)
Contenu : Vie de tous les jours (Le manager de l’équipe de football) / Scientifique (Un nouveau 
dinosaure !)
Adaptation : L’enseignant peut choisir de proposer une seule question parmi celles présentées ; il 
peut aussi choisir de rendre la tâche plus facile en éliminant l’une des réponses incorrectes.

Vous venez d’acheter une équipe de football mais vous ne connaissez pas grand-chose à ce 
sport ! Vous voulez construire une grande équipe. Vous assistez à quelques matchs mais il vous est 
impossible de déterminer quel joueur choisir : il y en a trop, vous êtes perdu. Vous consultez des 
conseillers, des agents, des entraîneurs… pour vous aider à surmonter les difficultés de ce choix et 
avoir des conseils basés sur des observations bien fondées. 

 Dans chacun des cas suivants, à quelle affirmation faites-vous le plus confiance ? 
Justifiez rapidement votre choix !

Le manager de l’équipe de football  (Fiche Evaluation 
Observer)

1. Trouver ce qu’on cherche

Le manager

Conseiller A. « Personnellement, je n’ai besoin que de quelques secondes pour distinguer les bons joueurs 
des mauvais : je repère facilement les futures stars ! En passant devant le camp d’entraînement, je jette un 
coup d’œil rapide et je vois tout ce qu’il faut voir. Et de toute manière, ça m’ennuierait d’y passer trop de 
temps : quel intérêt ? »

Conseiller B. « Quand je dois choisir un joueur, je me base sur des caractéristiques précises. Je définis à 
l’avance des critères qui me permettront de bien décrire chaque joueur ; l’observation s’en trouve facilitée. 
D’ailleurs, d’autres avant moi ont montré combien ces critères étaient utiles pour remarquer les différences 
et les similitudes entre les joueurs. »

Conseiller C. « Quand je dois choisir un joueur, je l’observe avec une grande attention. Je m’efforce de 
tout observer et j’y mets toute ma concentration. Je prends tout le temps nécessaire et j’y mets la meilleure 
volonté ! L’important pour moi, c’est de regarder, de tout regarder. »

« Je suis perdu, aidez-moi à faire le bon choix ! J’ai assisté à des matchs et même à 
des entraînements, mais je ne comprends pas comment distinguer un bon joueur. A 
mes yeux, les joueurs sont tous pareils… ils se lancent une balle… »
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2. Voir l’invisible  

Le manager

Agent A. « Personnellement, je m’appuie sur des statistiques. Je vous donne un exemple, Monsieur le 
Manager : pour trouver un bon gardien de but, je repère quels sont les gardiens qui prennent en moyenne 
moins de buts et j’observe quelles sont les caractéristiques, notamment physiques, qu’ils partagent. Je 
suppose que leurs aptitudes de gardiens tiennent précisément à ces caractéristiques. Je choisis donc le gardien 
qui correspond le plus à ce profil. »

Agent B. « Personnellement, je me fie beaucoup à ma première impression. Ça a l’air facile, mais ça ne l’est 
pas. Ça demande de ne pas regarder autre chose que ce qu’on a remarqué la première fois, de se fier à soi 
même et de ne pas distinguer entre l’impression qu’on a et les faits qu’on observe réellement ! Il faut croire 
en soi, tout le monde ne sait pas faire ça… Et après ils regrettent d’avoir laissé passer leur chance ! »

Agent C. « Personnellement, je me méfie de mes premières impressions. Mais cela rend la prise de décision 
tellement plus difficile ! Car comment juger une qualité invisible à nos yeux comme celle d’« être un bon 
joueur », c’est peine perdue ! Comment prédire une telle chose, il n’y a pas d’indices ! La décision relève 
presque du hasard, c’est sur le terrain que le joueur se révèlera bon ou non.»

3. Conclure

Le manager

Entraîneur 1. « Je sais, c’est difficile de savoir quand on en sait assez sur un joueur. On ne veut pas y perdre 
trop de temps non plus ! Personnellement, j’utilise cette règle : 2 observations, ça suffit, 1 c’est trop peu, 
3 c’est trop. »

Entraîneur 2. « Je sais, c’est difficile de savoir à quel moment on a récolté assez d’informations sur un 
joueur. On ne veut pas y perdre trop de temps non plus ! Personnellement, je cherche à diversifier mes 
observations, en plaçant le joueur dans des situations différentes. Je choisis les situations les plus révélatrices. 
Mais évidemment, je ne peux pas y passer ma vie ! C’est pourquoi je demande à d’autres personnes de me 
seconder dans ce travail. Nous joignons ensuite nos observations. »

Entraîneur 3. « Je sais, c’est difficile de savoir quand on en sait assez sur un joueur. Je pense qu’il ne faut 
pas y mettre trop de hâte, il faut prendre tout le temps nécessaire. Après, il n’y a pas de règle : il faut juste 
observer, observer, observer sans se poser des questions sur quand et comment ; c’est pour les fainéants 
tout ce questionnement ! »

« Franchement, ne me dites pas que c’est facile d’identifier le bon joueur : il ne le porte 
pas écrit sur son front ! Je ne sais pas quelles observations permettent réellement de 
trouver le bon joueur ! »

« Je m’inquiète aussi de la forme physique du joueur que je vais choisir ! »
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« Je m’inquiète aussi de la forme physique du joueur que je vais choisir ! »

« J’ai suivi vos conseils ! Merci ! Là j’ai un vrai coup de cœur… je fonce !»

4. Estimer

Le manager

Médecin sportif A. « Il faut regarder le gabarit du joueur, le faire courir et bien observer son pas, s’il 
s’essouffle ou non. Il faut le faire sauter. Il faut le faire dribbler. Il faut le faire tirer de mille manières différentes. 
Il faut l’observer le matin, l’après-midi et le soir. Voilà comment je me rends compte si un joueur est en 
bonne santé ! »

Médecin sportif B. « Il faut lui demander ! Il sait s’il va bien ou pas ! »

Médecin sportif C. « Il faut lui demander de respirer dans une machine qui mesure son souffle. Il faut mesurer 
sa fréquence cardiaque. Il faut faire faire à des laboratoires d’analyse des comptages de ses globules rouges 
et blancs, de ses plaquettes… »

5. S’observer observer

Le manager

Assistant A. « Il ne faut jamais être trop confiant ! Nos observations sont toujours pleines d’illusions qui nous 
trompent et faussent notre jugement. Il est difficile de corriger ses erreurs. Il faut juste accepter cet état de 
fait et aller de l’avant. »

Assistant B. « Il faut avoir confiance en ses moyens. Rien de mieux que vos observations pour guider vos 
choix ! »

Assistant C. « On observe mais on fait tous des erreurs et c’est normal. Le tout est d’en avoir conscience de 
manière à se corriger ultérieurement. Il est toujours possible d’améliorer la qualité et la pertinence de nos 
observations dès lors qu’on se rend compte de leurs imperfections, n’est-ce pas ? » 
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Vous venez de découvrir une nouvelle espèce de dinosaure. La découverte est incroyable et vous 
allez publier vos travaux dans les plus prestigieuses revues scientifiques. Pour être plus complet sur 
votre découverte, vous cherchez à découvrir de nouveaux détails sur le dinosaure découvert : où et 
quand vivait-il, de quoi il se nourrissait, etc. Vous discutez avec vos collaborateurs pour vous mettre 
au point sur la stratégie à mener car il faut être efficace, le temps presse.

 Dans chacun des cas suivants, à quelle affirmation faites-vous le plus confiance ? 
Justifiez rapidement votre choix !

Un nouveau dinosaure ! (Fiche Evaluation Observer)

◗ Investigation 1 : Le groupe auquel il appartenait

Voici le conseil de chaque collaborateur :
1. Je ne passerais pas beaucoup de temps sur ce sujet. Le fossile est ancien et nous avons mieux à 
faire.
2. Cela va nous prendre beaucoup de temps mais il faut décrire chaque os précisément.

◗ Investigation 2 : Le régime alimentaire

Voici le conseil de chaque collaborateur :
1. Vu sa gueule impressionnante, c’était un carnivore, un terrible tueur. Aucun doute.
2. Il nous faut prendre en compte plusieurs aspects : la forme des dents, la vitesse à laquelle il pouvait 
courir, la puissance de la mâchoire…

◗ Investigation 3 : Le milieu dans lequel il vivait

Voici le conseil de chaque collaborateur :
1. Nous pouvons déterminer à partir du pollen fossilisé les espèces de plantes présentes. Grâce à 
une dizaine d’échantillons, nous parviendrons à répondre à cette question.
2. Je suis d’accord avec mon collègue mais cent échantillons, c’est beaucoup trop ! Il suffit d’analyser 
un seul échantillon et nous pourrons conclure plus vite.

◗ Investigation 4 : La période à laquelle il vivait

Le fossile se situe dans une couche qui est coincée entre une couche supérieure datée à -76 (+/-2) 
millions d’années et une couche inférieure datée à 66 (+/- 2) millions d’années.

Voici les conclusions de chaque collaborateur :
1. Nous pouvons en déduire que notre fossile date de 70 millions d’années.
2. Nous pouvons en déduire que notre fossile a un âge compris entre 68 et 74 millions d’années.
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L’explication et la prédiction en science et dans la vie quotidienne
La recherche d’explications est au cœur du travail scientifique. La méthode scientifique vise à déterminer, 
parmi plusieurs hypothèses, celle(s) qui explique(nt) les faits observés. D’autres disciplines cherchent 
à prédire l’évolution d’une situation initiale pour informer les populations, voire anticiper des actions. 
Dans notre vie quotidienne, nous proposons souvent des explications à ce que nous voyons, et nous 
réalisons spontanément des prédictions sur le devenir d’une situation, mais nous manquons d’outils 
pour le faire rigoureusement.

Le scientifique doit chercher à dépasser les limites des 
méthodes naturelles de recherche d’explications et de 
prédictions :

– il prend en compte la complexité des relations causales, 
notamment le fait qu’un même phénomène peut avoir 
plusieurs causes et plusieurs effets (2.1) ;

– il se dote d’une méthode rigoureuse, la démarche 
expérimentale pour confirmer une hypothèse à partir de 
ses prédictions (2.2) ;

– il valide une relation causale en se basant sur des 
corrélations mais en cherchant à confirmer la nature causale 
de la relation, notamment grâce à la connaissance du mécanisme qui relie la cause à son effet (2.3) ;

– il utilise les outils de la modélisation, notamment quand l’expérimentation est impossible – par 
exemple pour réaliser des prédictions (2.4).

La recherche d’explications et les autres blocs
La recherche d’explications est fortement reliée à l’observation (présentée dans le Bloc Observer). En 
effet, c’est l’observation qui nourrit la recherche d’explications. Mais celle-ci motive de nouvelles 
observations et les savoir-faire de l’observation sont aussi ceux de la recherche d’explications. Par 
ailleurs, l’expérimentation et la modélisation sont deux taches à même de fournir de nouveaux faits, qui 
alimenteront la construction de théories (voir Bloc Argumenter). De plus, comprendre le fonctionnement 
de la science permet in fine de reconnaître des sources d’informations fiables et dignes de notre 
confiance (ceci est traité dans le Bloc Évaluer). Enfin, l’expérimentation est une méthode nécessaire 
pour valider les solutions que l’on propose à un problème (se référer au Bloc Inventer).

Pourquoi des activités sur les épidémies
Les épidémies sont des phénomènes fondamentalement complexes et interdisciplinaires. L’émergence 
puis la propagation d’une épidémie ne se fera que si des conditions multifactorielles sont réunies 
(certaines plutôt reliées à la biologie, d’autres aux activités humaines). De plus, ces phénomènes sont 
aléatoires : chaque facteur ne déclenche pas immédiatement un effet mais il augmente sa probabilité. 
Ainsi, l’étude des épidémies a toujours représenté un défi pour les scientifiques. Au XIXe siècle, 

Clés pour la mise en œuvre du Bloc 2

BLOC EXPLIQUER

Savoir-faire

2.1 Identifier et comprendre des 
relations de cause à effet

2.2 Se doter d’une méthode pour 
chercher la cause d’un phénomène

2.3 Élaborer une explication à un 
phénomène

2.4 Modéliser, expliquer, prédire
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un ensemble de chercheurs (I. Semmelweis, L. Pasteur, R. Koch…) ont mis en évidence l’origine 
microbiologique des épidémies, alors que les micro-organismes sont longtemps restés invisibles. Encore 
maintenant, des épidémies émergent dans le monde et les chercheurs s’unissent pour déterminer 
l’agent responsable, les modalités de transmission à l’homme et prédire la propagation de la maladie 
dans différents scénarios, afin d’aider les décideurs à prendre les mesures qui s’imposent. Les outils 
de l’expérimentation et de la modélisation sont indispensables pour aider les épidémiologistes et les 
décideurs politiques à faire face à ces menaces.

Comment utiliser le Bloc Expliquer
Ce chapitre est organisé sous la forme d’un projet interdisciplinaire, basé sur un scénario immersif 
d’une lutte contre une épidémie. Il constitue dans son ensemble un Parcours « Explication et prévision 
scientifique », comme ce que nous présentons ci-dessous.

D’autres parcours moins exhaustifs sont envisageables : un parcours « Causalité » se baserait sur les trois 
premières séquences uniquement. Un parcours « Prévisions » s’appuierait plutôt sur les Séquences 1 
et 4. Un parcours « Modéliser » pourrait être élaboré à partir de la seule Séquence 4.

Dans tous les cas, nous encourageons vivement les enseignants à travailler en interdisciplinarité pour 
faire découvrir de manière approfondie les différentes facettes de la relation de « cause-effet », et pour 
présenter aux élèves la complémentarité des disciplines face à des objets complexes.

De nombreuses autres thématiques peuvent servir à illustrer les compétences du Bloc Expliquer. Nous 
vous proposons ci-dessous, à titre d’exemple, un parcours « Explication et prévision scientifique » sur 
le thème des récifs coralliens et un autre autour de l’énergie et des météorites.

2.1

2.3

2.2

2.4

Les élèves élaborent des scénarios pour déterminer 
l’ensemble des causes qui ont mené à la propagation de 
l’épidémie.

Les élèves élaborent une démarche expérimentale 
pour déterminer, parmi plusieurs hypothèses, l’agent 
responsable.

Les élèves se plongent dans un scénario historique pour 
différencier le pouvoir explicatif d’une corrélation et d’une 
théorie.

Les élèves découvrent différents modèles de propagation 
d’épidémie et comprennent leur rôle dans une question 
de société.
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Parcours « Explication scientifique »

Savoir-faire
Thème Une disparition mystérieuse 

dans les océans
Thème Énergie et météorite

1.1
Déterminer des paramètres qui contrôlent 
la précipitation du calcaire.

Déterminer des paramètres qui pourraient 
expliquer le diamètre des cratères de 
météorites sur Terre.

1.2
Concevoir une expérience pour expliquer 
la disparition de récifs coralliens.

Concevoir une expérience pour vérifier 
l’influence des paramètres supposés 
expliquer le diamètre.

1.3
Étudier le lien entre quantité de CO2, 
température du milieu et maintien des 
récifs.

Étudier le lien entre chute de météorites 
et variation de la biodiversité au cours de 
l’histoire de la Terre.

1.4
Découvrir des modèles simples sur les 
conséquences du dérèglement climatique.

Utiliser un logiciel pour modéliser les 
conséquences d’une collision d’une 
météorite avec la Terre.
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Savoir-faire : Identifier et comprendre des relations de cause à effet

Niveau 2 : Identifier et représenter des chaînes de causalité (Act. 1)

Niveau 3 : Comprendre qu’un phénomène peut avoir plusieurs causes (Act. 2)

2 activités

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Une course contre la montre1

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Jeu d’enquête, Dans la peau d’un épidémiologiste

 Des activités sur le thème de : Épidémie, Patient zéro, Cascade cause-conséquence

Activité 1 : Éclosion

Objectif : Comprendre que toute observation a une part d’incertitude

Résumé
Les élèves réalisent une simulation de propagation d’une maladie dans la classe  
et cherchent à identifier ensemble le patient zéro.

Matériel

Attention : à préparer avant la séance : pour chaque élève (ou binôme), deux tubes 
à essais. Ces deux tubes à essais sont identiques et contiennent 10 ml l’eau distillée.
Pour un élève seulement, celui qui incarnera le patient zéro, les tubes à essais 
contiennent 10 ml de soude à 0,3 M à la place de l’eau distillée.

Notions 
mobilisées

Micro-organismes pathogènes et mesure d’hygiène.

Compétences 
mobilisées

Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Schéma de relations causales.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Les scientifiques recherchent souvent les causes et les conséquences des phénomènes qu’ils 
étudient. Parfois, ils mettent en évidence une succession d’événements formant une chaîne 
causale. Dans ces chaînes, un événement est tout à la fois la cause du phénomène suivant  
et la conséquence du précédent. Savoir identifier ces chaînes de causalité est précieux pour mieux 
comprendre notre monde.

Clés pour la mise en œuvre
En sciences, rechercher l’explication d’un phénomène revient principalement à identifier sa ou ses 
causes. Dans un cas simple, une cause entraîne un effet. Très vite, on étudie des chaînes causales où un 
phénomène peut être la conséquence d’un phénomène et la cause du suivant. Cette activité permet de 
poser les bases relatives à la bonne compréhension des relations de causalité, en poursuivant l’objectif 
suivant : comment repérer et traduire une relation de causalité simple puis une chaîne causale à l’aide 
d’un texte ou d’un schéma.
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Cette activité introduit une série d’activités qui se placent toute dans le cadre d’une lutte épidémiologique 
(Séquences 1, 2 et 4). Une maladie émergente vient d’éclore et d’infecter une série de patients. 
Son caractère fulgurant inquiète. Une équipe d’épidémiologistes va devoir retrouver et comprendre 
l’ensemble des causes qui expliquent les phénomènes observés. L’Activité 1 introduit ce scénario avec 
la recherche du patient zéro. L’objectif est d’étudier la chaîne de contamination (la contamination du 
premier individu est la cause de la contamination du second, etc.). Il est fondamental d’expliciter cette 
approche et de s’assurer que tous les élèves possèdent le vocabulaire avant d’aller plus loin dans le 
travail des compétences du Bloc Expliquer.

Pour mettre en place le contexte, l’enseignant pourra s’inspirer de documents présents sur la page 
dédiée au projet Esprit scientifique, esprit critique du site La Main à la Pâte.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant présente aux élèves les éléments de l’activité. Le premier tube à essais servira à 
réaliser les échanges de contenu de tube entre les élèves (cela simulera les interactions entre individus et 
les possibles contaminations). Le second permettra de faire la vérification de l’identité du patient zéro à 
la fin de la séance. C’est pourquoi le second tube ne doit pas être manipulé. L’enseignant précise que, 
dans la classe, un des tubes est déjà contaminé, mais que la différence n’est pour l’instant pas visible : 
cela représente le moment où le patient zéro est déjà infecté, mais sans symptôme. Il est important de 
dire aux élèves de ne pas déplacer pour l’instant les tubes (ce sont les leurs jusqu’à la fin de l’activité, 
il ne doit pas avoir de confusion possible).

Contexte : Une maladie inquiétante a entraîné plusieurs morts et sa cause initiale reste inconnue. 
Le CDC d’Atlanta (la principale agence gouvernementale américaine de santé publique) décide 
donc d’envoyer des experts pour en savoir plus sur cette maladie.
Objectif : Leur première mission est de retrouver l’enchaînement des contaminations et remonter 
ainsi au « patient zéro » pour en apprendre plus sur l’origine de cette mystérieuse maladie.
Organisation : Seul ou par groupes de deux.
Matériel :
• Deux tubes à essais identiques par groupe, contenant de l’eau (ou de 
la soude pour le groupe jouant la Carte de Monsieur C car c’est lui le 
patient zéro).
• Phénolphtaléine pour révéler la présence de soude, pipettes pour les 
transferts.
• Cartes Personnages.
Règles : C’est une mission collaborative ! La classe doit retrouver le patient zéro !

L’enseignant explique : « Vous allez, à partir des informations récoltées, incarner les différents 
personnages du village et simuler leurs interactions lors de la journée 0 (où les premières 
contaminations ont eu lieu) dans l’ordre précis dans lequel elles se sont déroulées. Quand cette 
partie sera terminée, vous devrez, collectivement, retrouver qui est le patient zéro. »
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Phase 1 : Une journée pas comme les autres

■ L’enseignant présente aux élèves les éléments de l’activité. L’enseignant distribue à chaque 
élève (ou à deux élèves en classe entière) une Carte Personnage qui définit le personnage qu’il incarnera 
(un des membres du village où a eu lieu la première propagation) et l’ensemble des contacts qu’il a 
eus au cours de la journée zéro. L’élève devra bien prendre en considération les contacts qu’il va avoir, 
mais également l’ordre de ces interactions.

Note : l’enseignant doit faire attention de donner la Carte Personnage Monsieur C à l’élève en possession du 
tube de soude car c’est lui le patient zéro. Les autres rôles sont distribués aléatoirement.

Note : l’enseignant pourra rajouter des Cartes Personnages pour s’adapter au nombre d’élèves mais il vérifiera 
alors que la chaîne mène toujours à un unique patient zéro… à moins de vouloir rendre plus difficile l’enquête !

■ L’enseignant explique clairement aux élèves le déroulement de l’activité : pour simuler 
les interactions que les personnages ont entre eux, les élèves doivent mélanger leur tube à essai (un 
seul des deux, l’autre n’est plus touché jusqu’au dénouement final) avec celui des autres personnages. 
Cela modélise les échanges et la transmission de pathogènes associés qui peuvent intervenir lors des 
interactions sociales. Chaque élève doit donc aller à la rencontre de celui qui joue le personnage avec 
lequel il a interagi dans la journée (en respectant l’ordre des rencontres), mélanger avec lui le contenu de 
son tube à essais (indifféremment dans l’un ou l’autre) puis séparer à nouveau le mélange dans les deux 
tubes en proportions égales. Il doit recommencer avec le personnage suivant jusqu’au dernier personnage 
rencontré. Quand cela est fini, tous les élèves retournent à leur place en attente du premier verdict.

■ Quand tous les échanges ont été réalisés, 
l’enseignant révèle l’ensemble des personnages 
contaminés. Pour cela, il passe dans les rangs et rajoute 
quelques gouttes de phénolphtaléine dans chacun des 
tubes ayant servi à réaliser les échanges. Les tubes 
contenant de la soude (donc des patients contaminés) 
virent au rose. La révélation des personnages contaminés 
déclenche de vives réactions !

Phase 2 : Dans la peau des experts

■ L’enseignant lance la deuxième phase en expliquant aux élèves qu’ils jouent maintenant 
le rôle des enquêteurs. La première phase leur a permis de simuler le déroulé de la journée 0. Ils 
doivent maintenant, comme des épidémiologistes de terrain envoyés sur place, tenter de retrouver au 
plus vite le premier patient infecté et essayer de schématiser le trajet de la maladie. Il faut ici privilégier 
un travail à l’écrit pour permettre à tous les élèves d’aller au bout du raisonnement.

■ L’enseignant précise que la production finale qu’il attend est un schéma. Il peut même 
imposer les symboles à utilisés : un cadre pour dire « élève contaminé » et une flèche pour dire 
« entraîne ». C’est le moment de bien expliciter la notion de cause et de conséquence associée.

■ L’enseignant peut alors envoyer un ou plusieurs élèves au tableau pour réaliser une 
correction de groupe. Normalement, l’hypothèse selon laquelle Monsieur C est le patient zéro 
(la cause primaire) devrait apparaître. D’autres élèves peuvent avoir d’autres idées en tête, si leur 
raisonnement est erroné. Une discussion peut se mettre en place pour affronter les arguments et tenter 
de parvenir à un consensus avant le verdict final.
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■ L’enseignant procède à la révélation finale du patient zéro ! Il se déplace de paillasse en 
paillasse afin de rajouter quelques gouttes de phénolphtaléine dans les tubes à essais non utilisés pour 
les échanges. Moment de dénouement toujours très intense !

Conseils de mise en place et éléments de correction

• L’enseignant peut proposer comme support pour la phase de mise en commun le graphe des 
interactions ci-dessous. Dans ce cas, il indique seulement les noms et les interactions mais ne précise 
ni l’état de chaque personnage ni l’ordre des interactions. Ce sera aux élèves de rajouter un code 
pour indiquer les individus malades (nous avons choisi de les représenter en rouge ci-dessous) et 
de faire figurer l’ordre des interactions (avec des chiffres sur les liens par exemple).

• La procédure pour retrouver la cause initiale se fait ainsi :
– On élimine de la liste des suspects tous les individus en contact avec des individus sains (tous 
les contacts du patient zéro sont forcément malades) ;
– Mesdames B et C sont éliminées de la liste car Messieurs B et G ne sont pas contaminés (du 
fait de l’ordre des contacts) ;
– On conclue que la contamination de Monsieur C est donc l’événement initial (la cause 
première).

• Le type de schéma attendu est donc le suivant, où les flèches représentent le passage des causes 
vers les conséquences.

Contamination de Monsieur C

Contamination de Madame C

Contamination de Madame B

Contamination de Enfant B

Contamination de Madame D

Contamination de Madame H
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par la correction du schéma des rencontres. Certains élèves vont se 
proposer spontanément d’aller au tableau pour représenter leur raisonnement. Il peut être difficile de 
représenter l’ensemble des personnages et les contacts (notamment l’ordre de ceux-ci). Le schéma de 
correction sert donc de point de départ pour s’assurer que les notions de causes et de conséquences 
sont bien maîtrisées et que les élèves savent passer d’une représentation schématique à une phrase 
mobilisant le bon connecteur logique (car ou donc). Il sert également à repérer qu’un phénomène 
est à la fois la cause du suivant et la conséquence du précédent. Enfin, il peut montrer qu’un même 
phénomène peut avoir plusieurs conséquences.

■ L’enseignant peut conclure en demandant aux élèves d’imaginer une suite logique d’événements de 
leur vie quotidienne (même sans importance) et de les représenter sous la même forme qu’au cours de 
l’activité. Il insistera pour que les élèves précisent dans une légende le sens des symboles utilisés. Cela 
permettra aux élèves en difficulté de bien veiller à s’approprier la notion de cause et de conséquence 
et pour les autres de réaliser la complexité des relations de causalité que l’on peut rencontrer.

■ Dans la vie de tous les jours, des phénomènes peuvent apparaître quasi simultanément à nos yeux. 
Nous avons tendance à être dépassés dans des situations complexes par les nombreux faits à prendre 
en considération, et nous simplifions en attribuant une cause directe à ce que l’on veut expliquer. Nous 
pouvons même dans ce cas inverser la cause et la conséquence… Si l’on veut par exemple comprendre 
pourquoi dans une période donnée de notre vie on se sent mieux, il sera difficile de déterminer parmi 
nos bonnes résolutions (mieux manger, aller au sport, mieux dormir…) laquelle aura été le facteur 
déclenchant qui aura entraîné les autres !

■ L’enseignant de SVT peut maintenant introduire une discussion sur le fond scientifique : qu’est-ce 
qui a causé la propagation de la maladie dans ce village et comment lutter contre cette propagation 
si cette cause est invisible ? Ces éléments seront développés dans la suite des activités du même Bloc.



 125

B
lo

c 
2

 -
 E

X
P

L
IQ

U
E

R
A

ct
iv

it
é

 1
S

é
q

u
e

n
ce

 1
 –

 U
n

e
 c

o
u

rs
e

 c
o

n
tr

e
 l

a
 m

o
n

tr
e

Objectif : Identifier et représenter des chaînes de causalité.

Mission : Retrouvez tous ensemble le patient zéro !

Contexte :

Bienvenue dans le village maudit ! Chacun d’entre vous va incarner un personnage du village. Vous 
allez avoir une carte qui résume des détails sur votre identité mais aussi l’ensemble des rencontres 
que vous avez effectuées durant la journée. Il va falloir aller à la rencontre des autres personnages 
de la classe et simuler les contacts lors duquel se transmet la maladie.

Matériel :
• Deux tubes à essais (ne pas toucher le deuxième jusqu’à la fin du TP !!), 
pipettes pour les transferts.
• Cartes Personnages.

Règles :
Pour simuler un contact, vous allez mélanger le contenu d’un de vos tubes à 
essais avec celui d’un autre personnage (vous mélangez les deux contenus dans 
un tube, vous secouez et vous répartissez à nouveau le contenu dans les tubes en proportions 
relativement égales).

Attention :
1. Le second tube que l’on vous a distribué ne doit pas être touché jusqu’à la fin de la simulation !
2. Respectez scrupuleusement l’ordre des rencontres ! Si l’un d’entre vous se trompe, c’est toute la 
classe qui échouera dans sa quête !

Éclosion (fiche élève)

Phase 1 : Une journée pas comme les autres
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Contexte :

Une réunion de crise s’est tenue ce matin au CDC (Center Disease Control) d’Atlanta et elle a abouti 
sur un protocole d’urgence de recherche du patient « zéro », le premier à avoir contracté la maladie. 
En retrouvant le patient « zéro », les épidémiologistes auront accès à de précieuses informations dans 
la lutte contre la maladie, et l’espoir de la contenir : où, quand, et comment s’est faite la première 
contamination ? Y a-t-il une ou plusieurs sources ? Comment s’est propagée la maladie ? L’autre 
espoir est d’isoler toutes les personnes qui ont été en contact avec les premières victimes. Une course 
contre la montre vient de s’engager.
Votre groupe d’épidémiologistes vient de débuter une réunion d’urgence pour retrouver le patient 
zéro. Les dernières données ont permis de localiser le village d’où était partie la maladie. Vous avez 
récolté les témoignages d’une quinzaine d’habitants pour reconstituer le scénario de propagation 
et remonter le temps jusqu’à l’éclosion de la maladie.

Matériel :
• Les données de la Phase 1.

Règles :
La contamination du patient zéro (cause) a entraîné une cascade de contaminations (conséquences). 
Il faut maintenant partir des contaminations finales et de l’ordre des rencontres pour remonter 
jusqu’à la cause première.

Quand vous aurez retrouvé l’ensemble de la cascade de causes / conséquences, représentez-la 
sur un schéma avec des flèches. Les flèches vont des causes vers les conséquences.

Phase 2 : Dans la peau des experts
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• Cartes Personnages

Éclosion (fiche matériel)
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Activité 2 : Évolution

Objectif : Comprendre qu’un phénomène peut avoir plusieurs causes.

Résumé
Les élèves réalisent un mini jeu d’enquête pour comparer le sort de deux villages : 
dans l’un s’est propagée la maladie, dans l’autre non alors qu’ils ont tous les deux 
reçus la visite du patient zéro. Les élèves cherchent à éclaircir ce mystère.

Matériel Documents et cartes fournis.

Notions 
mobilisées

Micro-organismes pathogènes et mesures d’hygiène.

Compétences 
mobilisées

Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème.

Production Compte-rendu rédigé.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Il est rare de pouvoir expliquer un phénomène par une cause unique. Le plus souvent, c’est une 
combinaison de causes qui induit un phénomène. Parfois, nous entendons des explications très 
simples et en apparence séduisantes de phénomènes complexes. Nous devons être vigilants car 
les explications désignant une cause unique sont souvent simplistes et insuffisantes.

Clés pour la mise en œuvre
Les élèves ont découvert préalablement que les relations de causalité peuvent être complexes (sous 
la forme de chaîne d’événements). Cette activité vient compléter cette perception : si nous sommes 
tentés de rechercher des explications uniques et simplistes à des phénomènes complexes, la réalité est 
tout autre. Le plus souvent, un phénomène s’explique par un ensemble de causes qui se combinent 
pour le déclencher et il n’est pas toujours évident de s’en rendre compte.

Cascade de contamination depuis un patient zéro (G. Dugas) atteint de VIH
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C’est le cas du déclenchement des épidémies. Nous avons donc choisi de comparer l’évolution de la 
maladie dans deux villages ayant reçu la visite quasi simultanée du patient zéro découvert dans l’activité 
précédente.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant répartit les élèves en groupes de 4 enquêteurs. Dans chaque groupe, deux 
élèves vont se diriger vers le Village 1 et deux élèves vont se diriger vers le Village 2. Chaque binôme 
reçoit un Plan du village (les deux villages sont organisés de la même façon), un paquet de Cartes Lieux 
et un paquet de Cartes Rencontres.

Contexte : L’épidémie se propage et les épidémiologistes envoyés sur place poursuivent leur 
enquête. Après avoir identifié le patient zéro (Monsieur C), ils ont déterminé qu’il s’était rendu 
dans deux villages le même jour pour vendre ses produits. Dans un seul des deux villages, 
l’épidémie s’est propagée. Pourtant, Monsieur C est venu dans les deux villages à peu près en 
même temps et il a interagi avec un seul client dans les deux cas.
Objectif : Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi ces 
deux villages présentent une évolution si différente de la maladie 
alors que la cause initiale (le patient zéro) était présente dans les 
deux cas.
Organisation : Par groupes de 4.
Matériel : Chaque groupe a à sa disposition :
• Un plan du village dans lequel ils enquêteront, avec des 
numérotations correspondant aux Cartes Lieux. Les deux 
villages ont la même organisation.
• Des Cartes Lieux, à lire lorsqu’ils se déplacent vers un lieu 
(à chaque tour on se déplace vers un nouveau lieu, parmi 
ceux accessibles à partir du précédent. Les lieux accessibles sont précisés dans 
chaque Carte Lieux à lire lorsqu’on y arrive).
• Des Cartes Rencontres, à lire lorsqu’une Carte Lieux l’indique (par le texte : 
Tirez la Carte !).
Règles : C’est une mission sous la forme d’une enquête. Chaque groupe doit 
progresser le plus loin possible pour parvenir à élucider le mystère avec le 
maximum de précision. Pour cela chaque groupe se partage en deux binômes, 
menant chacun l’enquête dans un des deux villages, avant de se rejoindre pour donner leur 
conclusion.

L’enseignant explique : « Vous allez jouer le rôle des enquêteurs et tenter de comprendre, sur le terrain, 
la différence entre les deux villages, afin d’expliquer pourquoi l’épidémie ne s’est propagée que dans 
l’un d’entre eux alors que Monsieur C est passé dans les deux villages presqu’en même temps ! »

1. ENTRÉE DU VILLAGE
Lorsque vous arrivez au village, vous ne croisez pas grand monde dans les rues. Des commerces 
sont fermés mais vous remarquez un buraliste ouvert. Sur sa vitrine est affichée la une du journal 
local : « Le désespoir » est en gros titre, tandis que, dessous, une photo montre le village frappé par 
l’épidémie que vous combattez, un des villages voisins de celui où vous vous trouvez en ce moment. 
Devant vous s’étendent des habitations et plus loin vers le nord, vous percevez un grand bâtiment 
qui pourrait être la mairie. Vers le nord est vous percevez un bois.

Vous décidez d’aller vers la mairie ➜ 2
Vous décidez d’aller dans le village ➜ 4
Vous décidez d’aller vers le bois ➜ 6
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Note : même si les lieux et les personnages sont identiques dans les deux villages, le contenu des événements 
et des dialogues changent !

■ L’enseignant laisse les élèves progresser de façon autonome via la lecture des documents. 
Il précise que la phase d’enquête est limitée à 30 minutes. Les élèves doivent consigner dans un journal 
d’enquête l’ensemble des éléments qui expliquent que la maladie s’est propagée rapidement ou au 
contraire qu’elle n’a pas pu se répandre. Plus généralement, ils prennent des notes pour pouvoir ensuite 
les transmettre à l’autre binôme du même groupe et élaborer un comparatif.

■ Une fois l’enquête terminée (ou le temps écoulé), l’enseignant lance la phase 
collaborative : les élèves rédigent par groupe un article expliquant l’avancée de leur réflexion 
concernant la différence d’évolution de la maladie dans les deux villages. Ils doivent s’appuyer sur un 
schéma de relations de causalité similaire à celui de l’Activité 1.

■ L’enseignant propose enfin un temps de mise en commun en classe entière. Cela 
permet de compléter les indices manquants et d’arriver à une conclusion satisfaisante pour tous les 
groupes. L’objectif est rappelé : il s’agit de mettre en évidence les causes particulières qui ont mené à 
la propagation rapide dans un des deux villages.

■ Le coup de pouce suivant peut être distribué au besoin pour aider l’élève à visualiser la notion de 
causalité présente dans l’activité.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par un rappel de la problématique : nous cherchions à expliquer comment 
le même phénomène (présence du patient zéro dans le village) pouvait aboutir à deux conséquences 
différentes (épidémie dans un village, pas d’épidémie dans l’autre).

■ La comparaison des deux villages a permis de montrer qu’il y avait non pas une mais des causes 
participant à l’éclosion d’une épidémie. La présence d’un individu contaminé est indispensable bien 
sûr mais elle ne suffit pas (on dit qu’elle est nécessaire mais pas suffisante). D’autres éléments sont 

Coup de pouce possible

Pour expliquer la propagation rapide de la maladie dans le village 2, nous allons chercher l’ensemble 
des causes qui ont mené à cet événement. On peut utiliser un schéma pour résumer nos idées. A 
vous de le compléter à partir des informations récoltées dans votre enquête.

Propagation rapide de la maladie =  
ÉPIDÉMIE
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nécessaires pour déclencher l’épidémie : un grand nombre de contacts entre les individus, la présence 
de conditions d’hygiène non satisfaisantes… L’activité permet uniquement de faire des hypothèses sur 
le rôle de ces facteurs. Prouver le rôle de ces facteurs nécessitera d’autres études (voir les activités des 
Séquences 2 et 3).

■ L’éclosion d’une épidémie est donc un phénomène complexe. Les phénomènes naturels s’expliquent 
souvent par un ensemble de causes et non pas par une cause unique. C’est leur présence simultanée 
qui permet d’induire le phénomène étudié.

■ Ainsi, un phénomène peut avoir de nombreuses causes complémentaires. Il peut être pourtant 
tentant, lorsqu’on explique un phénomène, d’écarter la plupart de ces causes, et de se focaliser sur 
une seule. C’est ainsi que l’on formule naturellement des explications simplistes, faciles à retenir et à 
exposer. Pourtant, ces simplifications excessives ne sont pas satisfaisantes si on veut réellement expliquer 
un phénomène.

■ L’enseignant peut demander aux élèves d’illustrer ce concept dans leur vie quotidienne. Si les 
élèves n’arrivent pas à trouver d’exemples, l’enseignant peut leur proposer de discuter des causes des 
phénomènes suivants : les résultats scolaires ou sportifs, la météo du lendemain, le fait de trouver un 
emploi ou de devenir célèbre, etc.
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Contexte :

Les enquêteurs ont étudié tout le parcours de Monsieur C la semaine précédente. Il s’est déplacé 
dans deux villages voisins, tous deux situés dans la campagne, de telle sorte que les informations les 
concernant n’ont pas été médiatisées. Dans le premier village qu’il a fréquenté, les enquêteurs ont 
observé qu’une seule personne a été contaminée (un client direct de Monsieur C). Dans le second 
village, la maladie s’est propagée et a déjà fait plusieurs victimes. Les enquêteurs s’interrogent : 
pourquoi la maladie se propage-t-elle parfois lentement (comme dans le village 1) et parfois très 
rapidement (comme dans le village 2) ? Ils décident de mener l’enquête.

Matériel : Chaque groupe a à sa disposition :
• Un plan du village dans lequel ils enquêteront, avec des 
numérotations correspondant aux Cartes Lieux. Les deux villages 
ont la même organisation.
• Des Cartes Lieux, à lire lorsqu’ils se déplacent vers un lieu (à 
chaque tour on se déplace vers un nouveau lieu, parmi ceux 
accessibles à partir du précédent. Les lieux accessibles sont précisés 
dans chaque Carte Lieux à lire lorsqu’on y arrive).
• Des Cartes Rencontres, à lire lorsqu’une Carte Lieux l’indique 
(par le texte : Tirez la Carte !).

Règles : Proposez une explication à la différence de propagation de l’épidémie 
dans les deux villages. Pour cela, vous allez former un groupe de quatre 
enquêteurs. Chaque groupe va se diviser en deux binômes. Chaque binôme 
va partir mener l’enquête dans un village. Prenez des notes de ce que vous 
voyez et des rencontres que vous faites. À la fin de l’enquête, les deux binômes 
partageront leurs informations et écriront ensemble un rapport pour présenter 
leurs conclusions.

Objectif : Comprendre qu’un phénomène peut avoir plusieurs causes.

Mission : Menez l’enquête !

Évolution (fiche élève)

1. ENTRÉE DU VILLAGE
Lorsque vous arrivez au village, vous ne croisez pas grand monde dans les rues. Des commerces 
sont fermés mais vous remarquez un buraliste ouvert. Sur sa vitrine est affichée la une du journal 
local : « Le désespoir » est en gros titre, tandis que, dessous, une photo montre le village frappé par 
l’épidémie que vous combattez, un des villages voisins de celui où vous vous trouvez en ce moment. 
Devant vous s’étendent des habitations et plus loin vers le nord, vous percevez un grand bâtiment 
qui pourrait être la mairie. Vers le nord est vous percevez un bois.

Vous décidez d’aller vers la mairie ➜ 2
Vous décidez d’aller dans le village ➜ 4
Vous décidez d’aller vers le bois ➜ 6
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Évolution (fiche matériel)

• Le Plan du village

• Les Cartes Lieux du Village 1

1. ENTRÉE DU VILLAGE
Lorsque vous arrivez au village, vous ne croisez pas grand monde dans les rues. Des commerces 
sont fermés mais vous remarquez un buraliste ouvert. Sur sa vitrine est affichée la une du journal 
local : « Le désespoir » est en gros titre, tandis que, dessous, une photo montre le village frappé par 
l’épidémie que vous combattez, un des villages voisins de celui où vous vous trouvez en ce moment. 
Devant vous s’étendent des habitations et plus loin vers le nord, vous percevez un grand bâtiment 
qui pourrait être la mairie. Vers le nord est vous percevez un bois.

Vous décidez d’aller vers la mairie ➜ 2
Vous décidez d’aller dans le village ➜ 4
Vous décidez d’aller vers le bois ➜ 6

2. MAIRIE
Vous arrivez devant les escaliers de la mairie. Vous découvrez des affiches relatives aux bons 
comportements à adopter en cas de grippes. Il s’agit de photos et de dessins d’enfants. Vous 
rencontrez Madame la maire qui vous accueille, solennellement (Tirez la carte !). On s’inquiète des 
nouvelles en provenance des villages voisins et votre venue est perçue comme un soulagement.

Vous décidez de vous rendre au centre médical ➜ 5
Vous souhaitez aller vers l’école ➜ 3
Vous souhaitez revenir à l’entrée du village ➜ 1
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3. ÉCOLE
Vous arrivez devant l’école, alors que les enfants jouent bruyamment dans la cour de récréation. Vous 
percevez les mêmes affiches que vous avez observées plutôt vers la mairie. L’instituteur vient alors à 
votre rencontre (Tirez la carte !).

Vous souhaitez revenir vers le bois ➜ 6
Vous souhaitez allez vers la mairie ➜ 2

4. CENTRE VILLAGE
Les rues du village sont quasi désertes. Vous croisez deux personnes en train de discuter. Elles 
s’inquiètent des nouvelles en provenance des villages voisins. Elles connaissent un homme qui a été 
malade, deux maisons plus loin. Le voilà qui vient à votre rencontre (Tirez la carte !). Au loin vous 
apercevez le sommet de la mairie et un panneau indique le centre médical.

Vous souhaitez vous rendre à la mairie ➜ 2
Vous souhaitez vous rendre au centre médical ➜ 5

5. CENTRE MÉDICAL
Vous attendez quelques secondes dans l’entrée du centre médical, juste le temps qu’un patient sorte. 
Quand vous vous présentez, le docteur demande au malade suivant de patienter quelques minutes, 
le temps d’échanger avec vous (Tirez la carte !).

Vous souhaitez vous rendre au centre médical ➜ 5
Vous souhaitez aller au centre village ➜ 4

6. ROUTE VERS LE BOIS
Le chemin qui passe à travers le bois longe des maisons et arrive à un petit pont. Derrière vous 
apercevez une école.

Pour continuer vers l’école ➜ 3
Pour revenir à l’entrée du village ➜ 1
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• Les Cartes Lieux du Village 2

1. ENTRÉE DU VILLAGE
Lorsque vous arrivez au village, vous ne croisez pas grand monde dans les rues. Des commerces sont 
fermés mais vous remarquez un buraliste ouvert. Sur sa vitrine est affichée la une du journal local : « Le 
désespoir » est en gros titre, tandis que, dessous, une photo montre le village frappé par l’épidémie 
que vous combattez, précisément ce village où vous vous trouvez en ce moment. Devant vous 
s’étendent des habitations et plus loin vers le nord, vous percevez un grand bâtiment qui pourrait 
être la mairie. Vers le nord est vous percevez un bois.

Vous décidez d’aller vers la mairie ➜ 2
Vous décidez d’aller dans le village ➜ 4
Vous décidez d’aller vers le bois ➜ 6

2. MAIRIE
Vous arrivez devant les escaliers de la mairie. Peu de monde semble présent aujourd’hui, et les rares 
personnes présentes vous saluent rapidement. Vous rencontrez Monsieur le maire qui vous accueille, 
l’air grave. Vous décelez beaucoup de tension (Tirez la carte !).

Vous décidez de vous rendre au centre médical ➜ 5
Vous souhaitez aller vers l’école ➜ 3
Vous souhaitez revenir à l’entrée du village ➜ 1

3. ÉCOLE
Vous arrivez devant l’école et vous vous étonnez du peu d’élèves présents. L’instituteur, la mine un 
peu triste, vient à votre rencontre (Tirez la carte !).

Vous souhaitez revenir vers le bois ➜ 6
Vous souhaitez allez vers la mairie ➜ 2

4. CENTRE VILLAGE
Les rues du village sont quasi désertes. Les commerces sont pour la plupart fermés. Sur les murs, vous 
observez des affiches annonçant la fête du week-end prochain et une inscription précisant qu’elle est 
annulée. Vous croisez une femme remontant la rue. Elle a elle-même été au contact de quelqu’un 
touché par la maladie. Elle prend le temps de répondre à vos questions (Tirez la carte !). Au loin vous 
apercevez le sommet de la mairie et un panneau indique le centre médical.

Vous souhaitez vous rendre à la mairie ➜ 2
Vous souhaitez vous rendre au centre médical ➜ 5

5. CENTRE MÉDICAL
Vous attendez quelques secondes dans l’entrée du cabinet médical, juste le temps qu’un patient sorte. 
Quand vous vous présentez, le médecin demande au malade suivant de patienter quelques minutes, 
le temps d’échanger avec vous (Tirez la carte !).

Vous souhaitez vous rendre au centre médical ➜ 5
Vous souhaitez aller au centre village ➜ 4
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6. ROUTE VERS LE BOIS
Le chemin qui passe à travers le bois longe des maisons et arrive à un petit pont. Derrière vous 
apercevez une école.

Pour continuer vers l’école ➜ 3
Pour revenir à l’entrée du village ➜ 1

• Les Cartes Rencontres des deux villages
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Investigation dans la peau d’un épidémiologiste

  Des activités sur le thème de : Épidémie, Micro-organismes pathogènes, Protocole expérimental, 
Diagnostic

Activité 1 : Identification

Objectif : S’approprier les étapes d’une démarche expérimentale

Résumé
Les élèves exploitent des documents pour concevoir un protocole expérimental 
permettant de déterminer le groupe de l’agent pathogène à l’origine de l’épidémie.

Matériel Documents et cartes fournis.

Notions 
mobilisées

Micro-organismes pathogènes et mesure d’hygiène.

Compétences 
mobilisées

Concevoir des protocoles expérimentaux.

Production Compte-rendu rédigé.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Pour rechercher la cause d’un phénomène, les scientifiques ont souvent recours à une procédure 
méthodique et rigoureuse : la démarche expérimentale. Après avoir formulé une hypothèse, ils 
élaborent un protocole expérimental pour la tester : ils comparent les résultats obtenus en faisant 
varier uniquement un seul facteur : la cause suspectée. S’ils observent une différence par rapport 
à une expérience témoin, les chercheurs pourront en déduire que le facteur suspecté est bien un 
facteur explicatif (cause) du phénomène étudié (conséquence).

Clés pour la mise en œuvre
Dans la Séquence 1, les élèves ont identifié et représenté des chaînes de causalité. Les relations causales 
identifiées ont été admises telles quelles, mais n’ont pas été réellement prouvées. Comment faire 
pour prouver l’existence d’un lien de causalité entre deux phénomènes ? La démarche expérimentale 
est présentée ici sous l’angle d’une méthode permettant d’établir de façon rigoureuse la cause d’un 
phénomène étudié. En l’occurrence, les enquêteurs recherchent activement le micro-organisme à 
l’origine de l’épidémie qu’ils affrontent. Ils vont donc établir un protocole permettant de déterminer 
si la cause de cette épidémie est virale, bactérienne ou fongique.

Savoir-faire 2 : Se doter d’une méthode pour chercher la cause d’un phénomène

Niveau 3 : S’approprier une démarche expérimentale pour répondre à une question
1 activité

SÉ
Q

U
E

N
C

E

À la recherche du coupable  
(périlleux diagnostic)2
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant distribue la Liste des Suspects et en propose la lecture. Ces fiches exposent 
les notions que doivent maîtriser les élèves au sujet des micro-organismes. Les trois types de micro-
organismes évoqués, les « suspects » de l’enquête sont : virus, bactéries, champignons unicellulaires. Par 
exemple, ils décrivent la nature cellulaire des bactéries et le fait qu’elles sont les seules à être sensibles 
aux antibiotiques.

Note : les connaissances actuelles des scientifiques leur permettent évidemment de savoir très rapidement à 
laquelle de ces catégories appartient l’agent responsable d’une épidémie, avant même de l’avoir isolé. Cependant, 
une méthode analogue peut leur permettre de discriminer entre des groupes d’organismes plus proches.

■ L’enseignant expose la problématique : on va mettre au point un dispositif permettant de 
savoir à quel groupe de « suspects » appartient l’agent pathogène responsable de la maladie. Les élèves 
peuvent parfois avoir envie de répondre selon leurs intuitions, au hasard ! Il est nécessaire de profiter 
de ce « réflexe » pour leur montrer que cette façon « naturelle » et spontanée de penser la causalité ne 
peut être valable si on recherche vraiment la vérité… ce qui est le cas quand il y a des vies en jeu ! Mais 
c’est également pertinent dans notre quotidien.

■ L’enseignant laisse ensuite les élèves (répartis en petits groupes de 2 à 4) travailler en 
autonomie. Les élèves doivent établir un protocole expérimental pour éliminer un à un les suspects. 
Ils doivent penser à administrer à des groupes d’individus malades un unique traitement et à comparer 

Contexte : L’épidémie se propage toujours. Les laboratoires 
recherchent activement un premier traitement pour limiter les dégâts 
qu’elle entraîne. Pour cela, ils ont besoin d’en savoir plus sur l’élément 
responsable de la maladie. Or il est pour l’instant impossible pour les 
chercheurs de cultiver cet agent et ainsi de révéler son identité sous 
le microscope. Ils sont face à un défi qui revient à chercher le contenu 
d’une boîte noire que l’on ne puisse l’ouvrir ! Mais les chercheurs ont 
différentes hypothèses grâce à leurs connaissances.
Objectif : Déterminer parmi ces hypothèses celle qui est la bonne 
et rejeter les autres.
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Liste des suspects (les élèves découvrent les 3 causes possibles).
• Liste des Indices pour progresser dans l’enquête (les élèves s’appuient éventuellement sur ces 
indices pour faire avancer leur réflexion).
Règles : Prendre en considération la liste des causes possibles (suspects) et concevoir le protocole 
expérimental qui permettra de discriminer parmi les différentes causes celle qui est la plus probable.

L’enseignant explique : « Vous allez concevoir un protocole expérimental qui permet de progresser 
dans la détermination de l’agent responsable. À l’issue de ce protocole, nous en saurons plus sur la 
cause de la maladie ! »
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le résultat de ce traitement à un groupe témoin (individus ne recevant aucun traitement). Les élèves 
doivent accompagner ces protocoles de prédictions : s’il n’y a pas de différence entre le groupe testé 
et le groupe témoin, le suspect est écarté (l’hypothèse selon laquelle l’agent pathogène serait de la 
catégorie testée est réfutée). Dans le cas contraire, le suspect est validé. Pour réaliser cette enquête, 
les élèves disposent d’indices.

Note : selon le niveau des élèves, il pourra décider de donner directement à certains groupes un nombre plus 
ou moins important d’indices. Nous recommandons de distribuer le premier et de présenter aux élèves le défi 
d’aller au bout de la mission sans indices supplémentaires. On précisera cependant que ceux-ci pourront être 
donnés en cas de blocage dans le raisonnement, ou après avoir formulé une proposition, pour évaluer celle-ci 
et l’améliorer si besoin.

Note : les élèves sont souvent déconcertés par le fait de ne pas avoir à disposition les résultats. Ils sont parfois 
habitués à valider des hypothèses, mais moins à concevoir des protocoles sans les résultats sous les yeux, ou 
encore à réfuter des hypothèses. Leur préciser cela en amont peut permettre de les aider à bien comprendre ce 
que l’on attend d’eux.

■ L’enseignant donne les résultats aux groupes lorsqu’ils ont élaboré le protocole et ses 
prédictions. L’enseignant ne donne que les résultats des tests que les élèves ont demandés. Ainsi, 
si certains groupes oublient ici de concevoir une expérience témoin, l’enseignant ne donnera que 
les résultats du groupe test. Si les élèves ne réalisent toujours pas l’erreur méthodologique commise, 
l’enseignant distribuera l’indice n° 4.

Note : les élèves peuvent être étonnés par les résultats : tous les tests montrent que certains individus guérissent. 
Cela est pourtant normal car on peut (heureusement !) guérir spontanément d’une maladie. Cela permet 
même de renforcer l’importance du témoin. Qu’auraient-ils déduits en ne voyant que les résultats du groupe 
« antibiotique » ? C’est seulement la comparaison des résultats qui rend leur interprétation possible.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par le rappel des aspects fondamentaux du protocole. Celui-ci est 
réalisé de façon rigoureuse et méthodique. Les tests portent sur le plus grand nombre de patients 
possibles. Les résultats sont comparés par rapport à un témoin (expérience identique où l’on ne fait 
rien varier). Lors d’une expérience, les scientifiques ne font varier qu’un seul facteur à la fois.

■ Pour concevoir le test, les chercheurs émettent auparavant une ou plusieurs hypothèses. Par exemple, dans 
le cas présenté : « la maladie est-elle causée par un virus présent dans l’organisme ? » Ils formulent ensuite 
une prédiction : si l’hypothèse est vraie, supprimer les virus présents dans l’organisme doit diminuer les 
symptômes liés à la maladie. Si l’hypothèse est fausse en revanche, on ne s’attend pas à cette diminution.

■ Ils « réalisent » le test. Dans le cas présenté ici, il s’agit d’appliquer des antiviraux à un groupe 
d’individus malades et comparer l’évolution des symptômes entre ces individus et des individus qui 
ne reçoivent pas le traitement (groupe témoin). Le groupe témoin recevra même un traitement sans 
principe actif nommé placebo, afin de s’assurer que toutes les conditions soient bien identiques entre 
les deux groupes. Si les résultats sont conformes aux prédictions, l’hypothèse est validée. Dans le cas 
contraire, elle est infirmée et on teste une nouvelle hypothèse.

■ Les hypothèses sont bien testées les unes après les autres ! On réalise tout le protocole concernant 
l’hypothèse « virus » puis on passe à l’hypothèse « bactéries ». Cela ne sert à rien de vouloir gagner du 
temps en testant plusieurs hypothèses à la fois ! On ne pourrait pas interpréter les résultats c’est-à-dire 
savoir quel facteur est responsable de l’effet observé.
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■ L’enseignant revient sur les résultats de l’expérience. Il discute avec les élèves sur l’importance 
de comparer les résultats obtenus dans les tests avec une expérience témoin. Il est logique que des 
individus guérissent dans tous les traitements, et même en l’absence de traitement. C’est uniquement 
si le traitement permet un meilleur taux de guérison que l’on considérera celui-ci comme étant efficace. 
Les résultats semblent montrer que la maladie est causée par un virus car il y a une proportion bien 
supérieure d’individus guéris après traitement aux antiviraux (par rapport au placebo). Comme on peut 
le voir, les antiviraux sont cependant loin d’être efficaces à 100 % et la lutte contre l’épidémie devra 
continuer dans les prochains épisodes !

■ Dans la vie quotidienne, il nous arrive de rechercher des explications. Cependant, la recherche de 
cause est faite de façon hâtive. Le plus souvent, nous oublions de comparer les résultats par rapport 
à un témoin et nous considérons une cause sans vraiment l’avoir prouvé. L’enseignant demande aux 
élèves de retrouver des exemples de cela. Ce peut être les vertus d’un aliment sur la « bonne santé » des 
gens qui le consomment. On néglige les facteurs confondants (d’autres variables qui sont modifiées en 
même temps, comme le niveau de vie…) et on ne réalise pas une expérience bien contrôlée où l’on 
compare les résultats entre un groupe consommant l’aliment et l’autre non etc.
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Contexte :

L’épidémie se propage toujours. Les laboratoires recherchent activement un premier traitement pour 
limiter les dégâts qu’elle entraîne. Pour cela, ils ont besoin d’en savoir plus sur l’élément responsable 
de la maladie. Or il est pour l’instant impossible pour les chercheurs de cultiver cet agent et ainsi 
de révéler son identité sous le microscope. Ils sont face à un défi qui revient à chercher le contenu 
d’une boîte noire que l’on ne puisse l’ouvrir ! Mais les chercheurs ont différentes hypothèses grâce à 
leurs connaissances. Comment choisir entre ces différents suspects ?

Matériel :

• Cartes des Suspects.
• Indices pour l’enquête (à ne réclamer que si l’on est bloqué).

Règles : Concevez un protocole expérimental pour retrouver le 
responsable de la maladie ! Progressez avec votre raisonnement d’enquêteurs, et essayez d’utiliser 
le moins d’indices possible. Sachez cependant que ces indices vous seront donnés si vous bloquez 
car vous devez parvenir au bout de cette enquête. Le sort de l’humanité en dépend !

Identification (fiche élève)

Objectif : Comprendre qu’un phénomène peut avoir plusieurs causes.

Mission : Menez l’enquête !
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• Liste des suspects

Parmi les agents classiquement responsables de maladies infectieuses, on retrouve trois catégories 
principales : les virus, les bactéries et les champignons. Bien que partageant tous le point commun 
d’être invisibles à nos yeux (on les désigne sous le terme de micro-organismes), ils appartiennent en fait 
à 3 groupes très différents et on ne les attaque pas de la même façon. Il est donc capital de retrouver 
à quelle catégorie appartient l’agent pathogène responsable de notre épidémie.

LES VIRUS

Agents pathogènes de taille généralement 
petite (en moyenne autour de 100 nanomètres).

Ils parasitent les cellules du corps de leur 
hôte pour se reproduire.

Ils sont détruits uniquement par des antiviraux.

LES BACTÉRIES

Certaines bactéries sont des pathogènes. Leur 
taille moyenne est de quelques micromètres.

Ce sont des cellules qui utilisent les ressources 
de l’organisme pour se multiplier.

Elles sont détruites uniquement par des 
antibiotiques.

LES CHAMPIGNONS

Certains champignons sont des pathogènes. 
Leur taille moyenne est de quelques 
micromètres.

Ce sont des cellules vivant en colonies et qui se 
développent sur des muqueuses.

Ils sont détruits uniquement par des antifongiques.

Identification (fiche matériel)
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• Liste des indices

(À distribuer aux groupes lorsqu’un blocage est repéré)

Indice n° 1

Un aspect fondamental à considérer pour établir le protocole est le suivant : la lutte contre chaque type 
de micro-organismes se réalise grâce à un type de composés spécifiques : les antiviraux contre les virus, 
les antibiotiques contre les bactéries et les antifongiques contre les champignons.

Type de molécules Organismes détruits

VIRUS

BACTÉRIES

CHAMPIGNONS

Indice n° 2

Les chercheurs disposent de patients infectés qui peuvent accepter 
d’être soumis à un traitement expérimental bien suivi et bien 
encadré.

Indice n° 3

Pour éliminer l’une ou l’autre des hypothèses, les chercheurs 
doivent établir une prédiction et la vérifier. Comme la 
maladie peut être causée par un virus, une bactérie ou un 
champignon présent dans l’organisme, on va appliquer des 
antiviraux, des antibiotiques ou des antifongiques et mesurer 
l’évolution des symptômes des patients suite à l’administration 
du traitement. Une évolution marquée devrait survenir si l’on 
traite effectivement la maladie.

Antiviraux

Antibiotiques

Antifongiques
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Indice n° 4

Il ne faut faire varier qu’un seul paramètre à la fois et il faut toujours comparer par rapport à un témoin ! 
On va donc faire 4 groupes : le premier est traité aux antibiotiques, le deuxième aux antiviraux, le 
troisième aux antifongiques et le quatrième reçoit un placebo (traitement sans produit actif).

TÉMOIN

• Résultats des tests

(À distribuer aux groupes les plus rapides ou à l’issue de l’activité)

Quatre groupes d’environ 30 individus ont été établis. Chaque groupe a reçu un traitement : soit 
d’antiviraux, soit d’antibiotiques, soit d’antifongiques, soit un placébo (traitement sans produit actif). 
Nous avons noté le nombre d’individus ayant subi le traitement et le nombre d’individus guéris à l’issue 
du traitement.

Groupe Nombre d’individus testés
Nombre d’individus guéris 

après traitement

Antiviraux 31 16

Antibiotiques 29 6

Antifongiques 32 8

Placebo (témoin) 30 8
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Jeu d’enquête

 Des activités sur le thème de : Épidémie, Mesures d’hygiène, Histoire

Activité 1 : Une étrange rumeur

Objectif : Constater l’existence de relations régulières entre des phénomènes

Résumé
Les élèves jouent le rôle d’un scientifique qui mène une enquête pour comprendre 
l’origine des morts anormales dans un hôpital du XIXe siècle. Dans cette première 
partie, ils soulèvent les hypothèses et commencent à écarter certaines d’entre elles.

Matériel Documents fournis, feuilles A3 ou ordinateur pour consigner les indices.

Notions 
mobilisées

Micro-organismes pathogènes et mesure d’hygiène.

Compétences 
mobilisées

Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ; Concevoir des 
protocoles expérimentaux ; Identifier par l’histoire des sciences et des techniques 
comment se construit un savoir scientifique.

Production Poster de résolution d’enquête (début).

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

La recherche d’explications en science est un long processus qui peut commencer par l’impression 
que deux phénomènes sont corrélés (quand on observe le premier, on observe également le 
second). Il est vrai que toute relation causale repose sur une telle corrélation (la présence de la 
cause est associée à celle de la conséquence). Mais attention, il peut ne s’agir que d’une simple 
impression. La première étape du processus de recherche de cause est de s’assurer du bien-fondé 
de cette intuition.

Clés pour la mise en œuvre
La première étape pour rechercher une explication consiste à remarquer des corrélations : c’est-à-dire 
les variations simultanées régulières (dans le même sens ou dans le sens opposé) de deux grandeurs. 
Toute relation causale implique une corrélation. Mais il faut s’assurer que cette corrélation est bien 
correcte et n’est pas juste une impression.

Savoir-faire 3 : Élaborer une explication à un phénomène
Niveau 1 : Constater l’existence de relations régulières entre des phénomènes (Act. 1)
Niveau 2 : Réaliser que la corrélation n’implique pas forcément une relation de 
cause à effet (Act. 2)
Niveau 3 : Identifier le mécanisme qui relie un effet à sa cause (Act. 3)

3 activités
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Une meurtrière invisible3
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Cette activité introduit la séquence et plante le décor historique qui servira aux 3 activités de la 
Séquence. L’objectif est d’exploiter le travail du médecin Ignace Semmelweis sur l’origine des maladies 
infectieuses pour enseigner la méthode permettant d’établir une relation causale. L’activité est donc 
conçue comme une enquête et permet ici de montrer comment établir des hypothèses de causalité.

Si les documents fournis font référence à des situations historiques, de nombreuses libertés ont été 
prises. Il ne s’agit pas de faire un cours d’histoire des sciences (même si l’histoire réelle de ce personnage 
est assez intéressante en soi pour être évoquée par la suite).

L’enquête va se poursuivre sur 4 ou 5 séances d’une heure. Au fur et à mesure, les élèves collectent des 
indices (cartes ou tableaux). Ils vont devoir reporter ces indices sur un « mur d’indices » ou « tableau 
des preuves », les associer à des conclusions, et les relier entre eux jusqu’à la résolution complète de 
l’enquête. Chaque activité permet de traiter un niveau du savoir-faire, comme indiqué dans les objectifs 
d’activité.

Note : cette première partie de la séquence peut être réalisée en classe entière, pour placer le contexte et aider 
les élèves à se lancer dans l’activité.
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.
■ L’enseignant distribue les Fiches élève et présente le contexte historique à l’aide de 
l’introduction du scénario. L’enseignant peut expliquer que le fond historique de cette activité est vrai, 
et certains documents fournis sont issus d’archives.
■ L’enseignant répartit les élèves en binôme et leur présente les éléments de l’activité en 
leur distribuant les documents relatifs à la première journée. Il leur explique le système du 
Tableau des preuves et des indices et comment les récolter et progresser dans l’enquête.

Note : distribuer aux groupes d’élèves les indices au fur et à mesure, alors qu’ils progressent à des vitesses 
différentes, nécessite une très grande organisation ! Il est possible de préparer et disposer les indices à un endroit 
de la classe de sorte que l’enseignant n’ait qu’à autoriser les élèves d’aller les récupérer. Certains enseignants 
les ont mis à disposition de façon numérisée dans un espace de travail et donnaient l’accès aux élèves qu’après 
validation de leur travail. Il est également possible de débuter l’activité en classe entière pour que les élèves 
s’approprient le concept de l’activité et que la suite soit mieux organisée.

■ L’enseignant propose de réaliser une première mise en commun des Tableaux de preuves 
en fin d’activité. Cela permet d’aiguiller les groupes en retard car l’activité suivante est liée à celle-ci. 
Une discussion peut-être menée avec les élèves sur les causes qu’ils estiment être les plus probables.

Contexte : Vienne, XIXe siècle. Une épidémie touche les femmes qui accouchent dans un service 
hospitalier. Etrangement, le service voisin semble épargner. Les rumeurs les plus étranges tentent 
d’expliquer ce macabre mystère. Un médecin, Ignace Semmelweis, va tout faire pour percer à 
jour ce mystère.
Objectif : Devenez Ignace Semmelweis et éliminez les unes après les autres 
les causes jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une !
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Récits des deux premières journées (distribuer la première journée et la 
seconde quand les élèves ont terminé la première).
• Les autres indices (à distribuer au fur et à mesure de la progression des 
élèves).
• Le Tableau des preuves sur lequel reporter les indices et 
les conclusions.
Règles : Chaque jour d’enquête, les élèves vont découvrir 
des indices. Ils doivent coller chaque indice sur un Tableau 
des preuves (une feuille A3 ou un support numérique) et écrire une conclusion très synthétique en 
dessous (pas besoin de rédiger). Par « Indice » on entend tout élément de l’enquête qui permet de 
soulever ou de réfuter une hypothèse. Ce n’est qu’à l’issue de la validation par l’enseignant de la 
conclusion de l’indice que les élèves obtiennent l’indice suivant ou passent à la journée suivante.

L’enseignant explique : « Vous allez jouer le rôle de l’enquêteur : collectez les indices, éliminez les 
mauvais suspects et déterminez la cause de cette épidémie ! »

Années Service 1 Service 2

1843 9,0 % 6,0 %

1844 8,2 % 2,3 %

1845 6,9 % 2,0 %

1846 11,5 % 2,8 %

1847 5,0 % 1,0 %
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par une correction :

– Le tableau de la journée 1 permet de confirmer l’existence d’une différence de mortalité entre les 
deux services, justifiant les recherches à venir. Si la différence n’avait pas été prouvée, s’il n’existait pas 
de réelle corrélation entre la mortalité due à cette fièvre et le service hospitalier, alors il aurait été inutile 
de poursuivre la réflexion. Cette vérification n’est donc pas inutile.

– À l’issue de la journée 2, trois hypothèses peuvent être soulevées pour expliquer la surmortalité dans 
le service 1 : la méthode d’accouchement du médecin (sur le côté) ; la vue du prêtre ; le fait que ce soit 
des hommes qui pratiquent l’accouchement. En effet, ces trois facteurs varient de façon corrélée à la 
surmortalité du service 1.

■ Seules des corrélations avérées doivent inciter à la recherche d’une relation de cause à effet. Parfois, 
on a l’impression qu’une corrélation existe mais ce n’est qu’une impression ! C’est le cas, par exemple, 
lorsqu’on pense que quelque chose nous porte bonheur ou malheur. On a tendance à ne retenir que les 
cas qui valident notre supposition ! (« À chaque fois que ma mère lave les vitres, il pleut le lendemain », 
« À chaque fois que tu es là, mon équipe de foot préférée perd », « À chaque fois que je mange ce 
légume, je me sens en pleine forme »). On imagine alors qu’il y a une relation de cause à effet. Mais il 
faudrait noter scrupuleusement la météo de toutes les fois où les vitres ont été lavées, les résultats de 
notre équipe ou l’évolution de notre état après les repas avant de conclure à une réelle corrélation et 
donc de rechercher une possible explication !

■ L’enseignant, après avoir présenté cet exemple ou un exemple similaire, invite les élèves à rechercher 
des situations analogues où l’on affirme un lien de causalité sans avoir pris le temps de vérifier 
scrupuleusement la corrélation. L’enseignant peut même mettre au défi les élèves de vérifier une telle 
relation !

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les élèves doivent d’abord vérifier la validité de la « rumeur » donnée dans l’introduction. Cela 
peut sembler trivial mais il est nécessaire d’insister sur le fait qu’on ne cherche pas d’explication 
à une affirmation non avérée. Nous avons tendance naturellement à chercher à proposer des 
explications à des affirmations non vérifiées. En l’occurrence, la rumeur – attribuant une plus grande 
mortalité des femmes accouchant dans un service de l’hôpital plutôt qu’un autre – est avérée : 
ce n’est donc plus une rumeur désormais ! Cette phase se déroule avec le récit de la journée 1 
uniquement.
• Lorsqu’un groupe a correctement terminé la première journée, l’enseignant peut lui distribuer 
le récit de la journée 2 et les documents qui s’y rapportent (les indices présents dans la fiche de 
matériel), permettant d’élaborer des hypothèses à l’origine de la différence de mortalité entre les 
deux services. Les consignes permettent aux élèves de progresser en autonomie.
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Contexte :

Vienne au XIXe siècle. Vous êtes un jeune médecin travaillant à l’hôpital de l’université de Vienne. Un 
jour, en vous rendant à l’université, vous entendez une femme hurler. « Débrouille-toi pour trouver 
une solution ! » crie-t-elle à son mari.
En vous rapprochant pour tenter de comprendre, vous surprenez la conversation entre deux femmes 
qui, comme vous, observent la scène :
« La pauvre, elle doit aller chez Klin !
– Mon Dieu, lui rétorque l’autre. Elle n’a pu être admise chez Bartch ?
– Non, plus de place aujourd’hui… ».

Cette discussion ne vous a pas laissé indifférent. Klin est le responsable du département obstétrique 
d’un service de votre hôpital. Bartch est le responsable du second service. Et le désespoir de cette 
femme s’explique pour la simple raison que, comme dit la rumeur : « On meurt plus chez Klin que 
chez Bartch. »

Ce jour marque le début de votre enquête. Votre premier objectif sera de vérifier cette terrible rumeur. 
Si elle s’avère être vraie, votre second objectif sera de trouver une explication à ce constat, c’est-à-
dire de préciser la cause de la différence de mortalité entre les deux services.

Matériel :
• Le récit des journées comportant certaines informations, des indices et des 
consignes pour progresser.
• Indices à obtenir et à reporter sur le Tableau des preuves.
• Tableau des preuves sur lequel reporter les indices et les conclusions.

Règles : Accumulez les indices et les preuves pour résoudre ce mystère !

À la manière des détectives, collez chaque indice (qu’il confirme ou 
infirme une hypothèse) sur un Tableau des preuves et établissez les 
liens entre eux jusqu’à la résolution de l’enquête.

Objectif : Constater l’existence de relations régulières entre des phénomènes.

Mission : Formulez des hypothèses sur l’origine de ces morts mystérieuses.

Une étrange rumeur (fiche élève)

Années Service 1 Service 2

1843 9,0 % 6,0 %

1844 8,2 % 2,3 %

1845 6,9 % 2,0 %

1846 11,5 % 2,8 %

1847 5,0 % 1,0 %
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Une étrange rumeur (fiche matériel)

• Récits des deux premières journées

Jour 1 : Juste une rumeur ?

Votre première journée d’enquête commence. Vous cherchez à vérifier si la rumeur qui court dans les 
rues de Vienne n’est qu’une simple légende urbaine, ou un fait qui mérite d’être éclairé.
En arrivant à l’hôpital, vous vous procurez les archives qui indiquent, année par année, le nombre de 
patientes qui sont mortes d’une affection particulière appelée maladie puerpérale. Vous répertoriez 
vos résultats dans un Tableau des preuves. Vous appelez service 1 celui du professeur Klin et service 2 
celui du professeur Bartch.

Taux de mortalité enregistrés dans les deux services

Années Service 1 Service 2

1843 9,0 % 6,0 %

1844 8,2 % 2,3 %

1845 6,9 % 2,0 %

1846 11,5 % 2,8 %

1847 5,0 % 1,0 %

 Consigne : ce tableau est votre premier indice. Reportez-le (comme les suivants) sur le Tableau des 
preuves.
Résumez sous l’indice (en une phrase) votre conclusion concernant la validité de la rumeur.

Jour 2 : L’élaboration d’hypothèses

Votre seconde journée débute par une recherche active d’hypothèses pouvant expliquer la différence 
de mortalité entre les deux services. Dans les rues de Vienne, les explications ne manquent pas. Parfois, 
ce sont les phases de la lune que l’on blâme. Difficile pourtant de croire que la lune puisse induire des 
différences entre deux services d’un même hôpital !
Vous allez donc poursuivre votre enquête dans les couloirs de l’hôpital pour trouver des indices qui 
vous mèneront sur la voie d’explications plus convaincantes.

 Consigne 1 : reportez les différents indices sur le Tableau des preuves.
Résumez sous chaque indice (ou groupe d’indices) l’hypothèse qu’il vous a permis d’élaborer.

Le soir, vous rentrez chez vous. Vous reprenez les indices et les hypothèses que vous avez formulées. Il 
s’agit maintenant d’élaborer des stratégies qui vous permettraient d’écarter certaines des hypothèses 
et d’avancer l’enquête avec les autres.

 Consigne 2 : rédigez ou schématisez les stratégies mises en place. Si elles sont correctes, vous 
obtiendrez les résultats de ces expériences.
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• Le carnet des indices que les enquêteurs vont pouvoir récolter

✓ Voici deux témoignages récoltés 
en recherchant dans les couloirs de 
l’hôpital :

✓ Voici deux faits que vous avez 
récoltés en observant les services :

✓ Voici un fait supplémentaire, retrouvé dans un document de la 
bibliothèque de l’hôpital :
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Activité 2 : Un début d’explication ?

Objectif : Réaliser que la corrélation n’implique pas forcément une relation de cause à effet

Résumé
Les élèves poursuivent leur enquête avec de nouveaux documents. Ils écartent des 
hypothèses apparues plausibles au premier abord.

Matériel Documents fournis.

Compétences 
mobilisées

Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Poster d’enquête (suite).

Durée 2 heures.

Message à emporter

Si la recherche des corrélations est une première étape pertinente pour trouver une explication, 
il faut toujours garder à l’esprit qu’une corrélation n’implique pas une relation de causalité. La 
corrélation peut s’expliquer par le hasard (il faut donc la confirmer). Mais elle peut aussi être due 
à un troisième paramètre qui fait varier les deux premiers en même temps. L’expérience peut 
permettre de distinguer une relation causale d’une simple corrélation.

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité se place dans le même contexte que la précédente. Les élèves récupèrent des données 
d’expériences qui permettent de mettre à l’épreuve les hypothèses formulées dans l’Activité 1. Ils vont 
ainsi remarquer que certaines corrélations existent en l’absence complète de relation causale et que 
l’expérimentation permet de s’en rendre compte. L’activité permet ainsi de distinguer entre corrélation et 
causalité et de comprendre l’importance de mettre en place des expériences contrôlées. Quand cela n’est pas 
possible, cela invite au moins à considérer avec prudence une preuve simplement basée sur une corrélation.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant distribue aux groupes les nouveaux indices en commençant les indices du jour 3. 
Ceux-ci sont issus d’observations. Le premier tableau permet de comparer la mortalité dans le service 

Contexte : L’enquête a montré qu’il y avait bien une différence de mortalité entre les deux 
services et a mené à des hypothèses sur l’origine de cette différence !
Objectif : Il faut continuer à confronter les hypothèses aux faits et ainsi les éliminer une par une, 
jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule.
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Récits des deux journées suivantes.
• Le carnet contenant les nouveaux indices.
• Le Tableau des preuves commencé dans l’Activité 1.
Règles : Utilisez les nouveaux indices pour écarter certaines des hypothèses encore valables.

L’enseignant explique : « Poursuivez votre enquête et écartez les hypothèses qui ne sont pas 
supportées par les données ! »

Données d’observation concernant les femmes qui  
accouchent en dehors de l’hôpital (chez elles ou en chemin)

Années Taux de mortalité

Lieu d’accouchement
Dans le service 1

de l’hôpital
Hors de l’hôpital mais admises 

dans le service 1

1844 8,2 % 2,7 %

1845 6,9 % 3,2 %

1846 11,5 % 5,0 %
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de l’hôpital par rapport à des accouchements hors hôpital pour tenter de vérifier la responsabilité du 
service lui-même dans la mort des patientes. Le second tableau permet d’écarter une rumeur en se 
rendant compte qu’elle n’est pas supportée par des faits. Comme précédemment, les élèves reportent 
leurs indices et concluent dessous dans le Tableau des preuves.

■ L’enseignant distribue aux groupes ayant terminé les indices du jour 3 ceux du jour 4. Il s’agit cette fois de 
données expérimentales. Quand les observations valident une corrélation (les femmes du service 1 voient en 
effet plus souvent les prêtres que les femmes du service 2 et les femmes du service 1 meurent plus souvent 
que celles du service 2), encore faut-il valider le lien causal entre les deux. Les indices du jour 4 correspondent 
donc à des expérimentations, c’est-à-dire des observations où l’on a contrôlé un paramètre (celui qui est testé, 
par exemple le passage du prêtre). Ces observations contrôlées permettent d’écarter de nouvelles hypothèses 
erronées. Une nouvelle fois, les élèves reportent leurs indices et concluent dessous dans le Tableau des preuves.

Note : nous avons fait le choix de multiplier les indices pour que les élèves répètent plusieurs fois la même 
démarche afin de s’approprier sa logique. L’enseignant pourra cependant faire le choix d’enlever certains indices 
pour gagner du temps.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• L’observation 1 confirme que la cause du problème est bien liée au service 1.
• L’observation 2 infirme la cause possible de la position de l’accouchement. Même si aucune 
donnée statistique n’est associée aux documents, l’enseignant pourra expliquer que les différences 
ne sont pas significatives.
• L’expérience 1 infirme le rôle du prêtre. La corrélation n’était qu’une coïncidence : le service 1 est 
responsable des morts (pour une raison inconnue) et du passage du prêtre (du fait de l’organisation 
des chambres) sans que les deux paramètres ne soient reliés.
• L’expérience 2 qui consiste à inverser le personnel des deux services confirme le rôle des médecins 
masculins dans la surmortalité constatée. Ce lien est donc à explorer.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par une vérification des conclusions relatives aux indices.

■ Tout d’abord, l’observation permet de confirmer certaines corrélations et d’en infirmer d’autres. Pour 
ces dernières, aucune relation de causalité n’est possible mais pour les premières le doute subsiste. 
En faisant varier le facteur causal suspecté, on peut en savoir plus : si, lorsqu’on fait varier ce facteur, 
la grandeur étudiée varie aussi, alors il y a une relation de cause à effet. Dans le cas contraire, les 
deux grandeurs variaient ensemble par simple hasard, ou à cause d’un troisième facteur. Certaines 
corrélations ne sont donc pas associées à des relations de causalité. Seules des nouvelles observations 
voire des expérimentations garantissent la réalité de la relation causale suspectée.

■ Il est très intéressant ici de multiplier les exemples pour faire prendre conscience aux élèves de notre facilité à voir 
des liens de causalité dès que l’on perçoit une corrélation. Certains sites rassemblent des corrélations loufoques qui 
prêtent à sourire. De nombreuses fois pourtant, nous cherchons malgré tout à imaginer des explications causales 
là où l’on est juste en présence d’une corrélation. Les élèves pourront rechercher de tels exemples.

■ Dans les activités futures, l’enseignant pourra remobiliser cette activité pour demander aux élèves 
d’évaluer le niveau de preuve dont ils disposent dans un document scientifique : s’agit-il d’une simple 
corrélation, qui permet d’imaginer une relation causale ? Ou s’agit-il d’une expérience qui donne un 
argument plus fort en faveur d’une telle relation ?
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Objectif : Réaliser que la corrélation n’implique pas forcément une relation de cause à effet.

Mission : Progressez dans votre enquête !

Un début d’explication ? (fiche élève)
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Contexte :

Au sein de l’hôpital, l’enquête se poursuit. Vos recherches vous ont permis de mettre la main sur 
de nouvelles données. Vous vous enfermez dans votre laboratoire pour les étudier en détail et vous 
appuyer dessus pour écarter certaines des hypothèses formulées en début d’enquête.

Matériel :
• Le récit des journées comportant 
certaines informations, des indices (des 
faits issus d’observations et des faits issus 
d’expérimentations) et des consignes pour 
progresser.
• De nouveaux indices à obtenir et à reporter sur le Tableau des preuves.
• Tableau des preuves sur lequel reporter les indices et les conclusions.

Règles : Remplissez votre Tableau des indices avec les nouveaux indices à disposition et écartez 
des hypothèses dès que cela est possible.

Données d’observation concernant les femmes qui  
accouchent en dehors de l’hôpital (chez elles ou en chemin)

Années Taux de mortalité

Lieu d’accouchement
Dans le service 1

de l’hôpital
Hors de l’hôpital mais admises 

dans le service 1

1844 8,2 % 2,7 %

1845 6,9 % 3,2 %

1846 11,5 % 5,0 %
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Un début d’explication ? (fiche matériel)

• Récits des deux journées suivantes

Jour 3 : Les hypothèses à l’épreuve des observations

Vous avez récupéré les données issues d’observations et d’expérimentations menées pour tester vos 
hypothèses.

En cette première journée, vous commencez votre analyse par ces deux indices issus d’observations :

✓ Données d’observation concernant les femmes qui accouchent en dehors de l’hôpital (chez elles ou 
en chemin).

✓ Données d’observation sur le taux d’accouchement en position latérale ou dorsale selon les services, 
pour trois années.

 Consigne 1 : Sous les indices reportés dans le Tableau des preuves, énoncez s’il permet d’invalider 
ou de valider l’une ou l’autre de vos hypothèses. Écrivez bien la ou les hypothèses validées.

Jour 4 : Les hypothèses à l’épreuve des expérimentations

Vous poursuivez votre analyse par deux indices, des données issues de deux expérimentations :

✓ Résultats d’une expérience où l’on demande au prêtre de faire un détour et au servant de ne pas 
agiter sa clochette pour ne pas être vu des patientes pendant qu’il se dirige dans la chambre des 
malades.

✓ Résultats d’une expérience où l’on demande d’inverser les étudiants en médecine du service 1 et les 
sages-femmes du service 2.

 Consigne 2 : Sous les indices reportés dans le Tableau des preuves, énoncez s’il permet d’invalider 
ou de valider l’une ou l’autre de vos hypothèses. Écrivez bien la ou les hypothèses validées.
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• Le carnet des indices que les enquêteurs vont pouvoir récolter

Indices du Jour 3

Données d’observation concernant les femmes qui  
accouchent en dehors de l’hôpital (chez elles ou en chemin)

Années Taux de mortalité

Lieu d’accouchement
Dans le service 1

de l’hôpital
Hors de l’hôpital mais admises 

dans le service 1

1844 8,2 % 2,7 %

1845 6,9 % 3,2 %

1846 11,5 % 5,0 %

Données d’observation sur le taux d’accouchement  
en position latérale ou dorsale selon les services, pour trois années

Service Premier service Second service

Position Latérale Dorsale Latérale Dorsale

Taux en 1844 63 % 37 % 61 % 39 %

Taux en 1845 64 % 36 % 62 % 38 %

Taux en 1846 62 % 38 % 64 % 36 %

Indices du Jour 4

Résultats d’une expérience où l’on demande au prêtre de faire un détour  
et au servant de ne pas agiter sa clochette pour ne pas être vu des patientes  

pendant qu’il se dirige dans la chambre des malades

Conditions
Nombre de patientes 

observées
Nombre de morts 

(proportions en %)

Prêtre visible et servant 
agitant clochette

195 18 (9,2 %)

Prêtre discret  
et pas de clochette

102 9 (8,8 %)

Données d’observation sur le taux d’accouchement  
en position latérale ou dorsale selon les services, pour trois années

Conditions
Taux de mortalité  
dans le service 1

Taux de mortalité  
dans le service 2

Étudiants dans le service 1  
et sages-femmes dans le service 2

11,4 % 2,7 %

Etudiants dans le service 2  
et sages-femmes dans le service 1

2,9 % 11,7 %
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Activité 3 : Affaire classée

Objectif : Identifier le mécanisme qui relie un effet à sa cause

Résumé
Les élèves terminent leur enquête avec de nouveaux documents pour éliminer 
toutes les hypothèses sauf une.

Matériel Documents et éventuellement : microscopes, lames, lamelles, pipettes, yaourt.

Compétences 
mobilisées

Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Poster d’enquête (fin).

Durée 2 heures.

Message à emporter

Lorsqu’ils recherchent une explication, les scientifiques tentent de prouver la relation causale 
par une expérience mais aussi de proposer un mécanisme satisfaisant qui relie la cause à sa 
conséquence. Ce mécanisme doit être plausible, notamment au vu des autres connaissances 
scientifiques du moment.

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité reprend le même contexte que les deux précédentes. Les élèves poursuivent leur enquête 
en éliminant certaines hypothèses et tentent de trouver celle qui permet d’expliquer au mieux les 
relations observées. Pour cela, ils récupèrent des données d’expériences qui mettent à l’épreuve les 
hypothèses formulées dans l’Activité 1 et non évincées par l’Activité 2. Dans la suite de l’activité, 
ils tentent de valider définitivement l’hypothèse choisie par la recherche d’un mécanisme explicatif 
permettant de relier le phénomène étudié (la mort des femmes dans le service 1) à sa cause probable 
(l’intervention de jeunes médecins dans les salles d’accouchement).

La fin de l’activité déborde du cadre historique de Ignace Semmelweis puisqu’elle repose sur des 
expériences pensées et réalisées par Louis Pasteur et Robert Koch vers la fin du XIXe siècle.

Ignace Semmelweis Louis Pasteur Robert Koch
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant distribue les indices de la nouvelle journée. Comme précédemment, les élèves 
collent les indices dans le Tableau des indices et élaborent des hypothèses puis conçoivent les protocoles 
expérimentaux pour les tester. Par exemple, un fait précise que les médecins réalisent des examens 
brutaux. Pour tester si la responsabilité des médecins s’explique par les examens brutaux, il faut 
demander à certains médecins d’arrêter ces examens (test et témoin) ou demander à tous les médecins 
d’arrêter et comparer les taux de mortalité avant et après la requête.

■ Quand les protocoles sont jugés satisfaisants par l’enseignant, il distribue les résultats 
d’expérience. Ceux-ci permettent à l’élève de conclure sur la relation de causalité. Les élèves doivent 
comprendre que plusieurs protocoles peuvent être jugés satisfaisants, mais qu’ils doivent maintenant 
se baser sur les tests réalisés.

Contexte : L’enquête a déjà permis d’écarter certaines hypothèses, mais le mystère des morts 
inexpliquées demeure. De nouveaux indices majeurs arrivent cependant et semblent indiquer 
que la résolution finale n’est plus très loin.
Objectif : Eliminer les dernières hypothèses et s’assurer du bien-fondé de l’hypothèse restante.
Organisation : Par groupes de 2 ou de 4.
Matériel :
• Récits des deux journées suivantes.
• Le carnet contenant les nouveaux indices 
(certains indices ne sont donnés qu’après 
présentation du protocole par les élèves).
• Le Tableau des preuves commencé dans l’Activité 1.
• Eventuellement du matériel pour obtenir un indice supplémentaire.
Règles : Intégrer les derniers indices et valider l’hypothèse finale.

L’enseignant explique : « Poursuivez votre enquête jusqu’à la résoudre complètement ! »

Conseils de mise en place et éléments de correction

• La fin du jour 5 a permis de terminer le processus de mis en évidence de l’explication à la 
surmortalité des femmes dans le service 1. Toutes les hypothèses ont été écartées sauf une (le fait 
que les médecins sortant des salles d’autopsie ne se lavent pas les mains et vont directement en 
salle d’accouchement). Pour accorder plus de confiance dans cette hypothèse, les scientifiques ont 
voulu rechercher le mécanisme qui unit la cause (le fait de ne pas se laver les mains) à son effet (la 
surmortalité). Ainsi commence le jour 6.
• Le jour 6 révèle de nouvelles informations et l’enseignant demande aux élèves cette fois de 
proposer une explication à la relation causale, et un protocole qui permettrait de tester l’hypothèse. 
On est donc précédemment passé du constat d’une corrélation à une mise en évidence d’une 
preuve expérimentale et on veut maintenant rajouter une confirmation supplémentaire à cette 
relation causale en déterminant le mécanisme qui la sous-tend. C’est l’objectif de l’expérience 
proposée ici.

Résultats d’une expérience où l’on demande aux étudiants de réduire  
leurs examens d’avant accouchement. Ceci a été fait à partir de mars 1846

Nombre de naissances Taux de mortalité (%)

1846 Janvier 255 11,4

1846 Février 268 11,7

1846 Mars 250 10,5

1846 Avril 264 12,7

1846 Mai 262 12,9

1846 Juin 278 11,9



160      Séquences d'activités

■ L’enseignant distribue les indices du jour 6. Ce document peut être remplacé par une observation 
de bactéries de yaourt. Dans le cas, l’enseignant présente aux élèves l’extrait de yaourt comme étant 
un échantillon prélevé sur les mains des étudiants en médecine. Concernant l’échantillon prélevé sur 
les mains des sages-femmes, l’enseignant donnera la photo de droite de l’indice correspondant. Si 
l’enseignant décide de mener cette activité d’observation au microscope, il devra dédier une heure 
pleine à cet indice. Dans tous les cas, les élèves comparent les échantillons prélevés sur les étudiants 
en médecine et les sages-femmes et reportent ensuite leur nouvel indice et l’hypothèse associée dans 
le tableau des preuves.

■ L’enseignant distribue l’expérience finale, permettant de terminer l’enquête. Celle-ci 
permet de tester le mécanisme causal et de revoir la démarche expérimentale. L’élaboration d’une 
hypothèse et d’un protocole expérimental aboutissent à la formulation de prédictions. Si l’hypothèse 
est vraie, les résultats observés seront identiques aux résultats prédits. Le cadre expérimental étant un 
peu compliqué, il est fourni aux élèves. Ceux-ci doivent en revanche formuler les prédictions et attendre 
les résultats pour conclure. Cette étape intellectuelle est très difficile à comprendre pour les élèves 
qui ne perçoivent pas la logique de faire des prédictions si l’hypothèse est vraie et de confronter les 
données expérimentales à ces prédictions. Certains groupes auront donc besoin d’être accompagnés 
dans cette procédure.

■ Finalement, l’enseignant fournit les résultats expérimentaux (Jour 7) et laisse les élèves 
terminer leurs tableaux.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les constats permettent de faire deux hypothèses : les médecins sont responsables de la 
surmortalité des femmes dans le service 1 car : (hypothèse 1) ils réalisent souvent des dissections 
avant les accouchements et ils ont sur les mains des éléments invisibles qui causent la mortalité, 
(hypothèse 2) ils sont brutaux ce qui entraînent des blessures qui causent la mortalité.
• Les élèves ont donc pu proposer les expériences suivantes : pour tester l’hypothèse 1 : demander 
à certains étudiants (notion de témoin) de ne pas faire de dissections avant les accouchements 
OU de mettre des gants OU se laver les mains ; pour tester l’hypothèse 2 : demander à certains 
étudiants de ne pas être brutaux lors des accouchements.
• Les résultats des deux expériences ensuite donnés tendent à valider l’hypothèse 1.
• Le jour 6, la comparaison des prélèvements réalisés sur les mains des sages-femmes et des étudiants 
doit permettre de mettre en évidence la présence de nombreuses bactéries chez les seconds. Ces 
bactéries pourraient être le lien entre les dissections et la mort des femmes. Elles seraient transmises 
par les animaux morts et infecteraient les patientes qui tomberaient ensuite malades. Ces mêmes 
bactéries seraient éliminées lors du lavage des mains, ce qui limiterait les infections.
• L’expérience finale vient apporter une validation à la dernière hypothèse. Une goutte de sang 
est prélevée puis elle est diluée. À chaque phase de repos, seules les bactéries se développent. Les 
dilutions successives sont là pour s’assurer qu’à la fin de l’expérience il ne reste, dans le tube à essais 
final, que des bactéries et rien d’autre du sang initial. L’injection de ce milieu ne contenant que des 
bactéries à une nouvelle lapine va permettre de valider ou non l’hypothèse : si l’hypothèse selon 
laquelle ce sont les bactéries qui sont responsables de la transmission des maladies infectieuses 
est vraie, alors l’inoculation par une goutte du milieu issue de dilutions répétées doit suffire à 
contaminer un nouvel individu. C’est le cas, l’hypothèse est validée et le mystère résolu.
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par la vérification des conclusions des différents groupes.

■ La comparaison des tableaux de tous les groupes permet d’arriver aux conclusions scientifiques 
(rôle des micro-organismes pathogènes dans l’origine des maladies infectieuses). La mise en commun 
permet de souligner les longues et coûteuses étapes de l’élaboration d’une explication scientifique. 
Des explications aujourd’hui admises ont nécessité souvent de très longues années de travail et de 
recherche pour passer des hypothèses de causalité à l’acceptation définitive d’un lien, notamment via 
l’expérimentation et la recherche de mécanismes explicatifs.

■ Il est nécessaire de conclure en faisant réfléchir les élèves sur cet aspect d’une science lente et qui 
prend son temps. Nous avons tous envie d’avoir des réponses fermes, immédiates et définitives sur 
de nombreux sujets. Parfois, nous acceptons des explications qui proviennent du premier site internet 
ou du premier ami que l’on a consulté. Mais nous devrions nous demander : comment a été produite 
cette explication ? Sur une simple intuition ou suivant une procédure longue et coûteuse ? Ai-je envie 
d’accorder la même confiance à l’idée passée par la tête d’un bloggeur et au travail rigoureux de 
scientifiques respectant une méthodologie exigeante ? L’enseignant peut demander aux élèves de 
réfléchir à certaines explications douteuses qu’ils ont entendues et aux preuves qu’ils ont sur la façon 
dont elles ont été conçues.
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Contexte :

L’enquête a déjà permis d’écarter certaines hypothèses, mais le mystère des morts inexpliquées 
demeure. De nouveaux indices majeurs arrivent cependant et semblent indiquer que la résolution 
finale n’est plus très loin.

Matériel :
• Récits des deux journées suivantes.
• Le carnet contenant les nouveaux indices.
• Le Tableau des preuves commencé dans 
l’activité 1.
• Éventuellement du matériel pour obtenir un 
indice supplémentaire.

Règles : Terminez de remplir le Tableau des preuves.

Objectif : Identifier le mécanisme qui relie un effet à sa cause

Mission : Classez définitivement l’affaire !

Affaire classée (fiche élève)

Résultats d’une expérience où l’on demande aux étudiants de réduire  
leurs examens d’avant accouchement. Ceci a été fait à partir de mars 1846

Nombre de naissances Taux de mortalité (%)

1846 Janvier 255 11,4

1846 Février 268 11,7

1846 Mars 250 10,5

1846 Avril 264 12,7

1846 Mai 262 12,9

1846 Juin 278 11,9
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Affaire classée (fiche matériel)

• Récits des trois dernières journées

Jour 5 : Les conclusions mènent à de nouvelles questions

Une nouvelle étape commence dans votre enquête. Comment expliquer que les accouchements par les 
étudiants de sexe masculin induisent une plus grande probabilité de déclencher une maladie puerpérale 
que ceux réalisés par des sages-femmes ? Vous repartez à la recherche de nouveaux indices pour faire 
progresser l’enquête.

Vous allez obtenir 4 faits supplémentaires :

✓ Un fait que vous apprenez en arrivant à l’hôpital.

✓ Trois faits supplémentaires récoltés lors de l’enquête dans les couloirs de l’hôpital.

 Consigne : reportez les nouveaux indices et les hypothèses qu’ils permettent d’élaborer sur le 
Tableau des preuves.
Élaborez des stratégies pour tester chaque hypothèse formulée. Elles vous permettront d’accéder aux 
résultats.

Jour 6 : À la recherche d’une explication

Vous avez prouvé que les mains des étudiants en médecine sortant des cours d’anatomie où ils 
pratiquent des autopsies sont responsables de la mort plus importante des femmes dans le service 1. 
Mais une question continue de vous tarauder : quelle est cette matière qui cause la mort ?

 Consigne 1 : réalisez des observations au microscope (gros grossissement) de prélèvements réalisés 
sur les mains des étudiants et des sages-femmes avant opération. Reportez l’indice et résumez en une 
phrase votre hypothèse quant au mécanisme expliquant la maladie puerpérale.

Vous allez ensuite obtenir le protocole expérimental final qui vous permettra de tester votre hypothèse.

 Consigne 2 : réalisez les prédictions du protocole expérimental dans le cas dans le cas où votre 
hypothèse est vraie ? Fausse ?

Pour vous aider : schématisez la première goutte de sang prélevé sur la lapine malade : elle contient 
essentiellement des globules rouges de lapin, des molécules et des cellules de bactéries. Puis le résultat après 
dilution ? Et après la phase de repos ? Et donc à la fin de l’expérience, juste avant l’inoculation ?

Jour 7 : Le rideau tombe

Vous obtenez les résultats de l’expérience. Vous pouvez terminer l’enquête.
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• Le carnet des indices que les enquêteurs vont pouvoir récolter

Éléments recueillis le Jour 5

✓ Un fait entendu à l’hôpital le matin-même.

✓ Voici deux faits que vous avez récoltés en observant les services :

Indices obtenus après présentation des protocoles

Résultats d’une expérience où l’on demande aux étudiants de réduire  
leurs examens d’avant accouchement. Ceci a été fait à partir de mars 1846

Nombre de naissances Taux de mortalité (%)

1846 Janvier 255 11,4

1846 Février 268 11,7

1846 Mars 250 10,5

1846 Avril 264 12,7

1846 Mai 262 12,9

1846 Juin 278 11,9
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Résultats d’une expérience où l’on demande aux étudiants de se laver les mains  
de façon prononcée avant accouchement. Ceci a été fait à partir de juin 1847

Nombre de 
naissances

Nombre de morts
Taux de mortalité 

(%)

1846 4010 459 11,4

1847 Juin 268 6 2,38

1847 Juillet 250 3 1,20

1847 Août 264 5 1,89

1847 Septembre 262 12 5,23

1847 Octobre 278 11 3,95

Éléments recueillis le Jour 6

✓ Résultats d’observations comparées de prélèvements réalisés sur les mains d’étudiants 
ou de sages-femmes.

✓ Protocole expérimental mis en place pour tester le rôle de micro-organismes dans le 
déclenchement d’une infection.

• Protocole : on récupère du sang d’une lapine contaminée. On réalise une dilution au 1/100e de ce 
tube (c’est-à-dire que vous prélevez une goutte que vous mélangez à 99 autres dans un nouveau tube). 
Vous répétez l’opération 10 fois ! Après la dernière dilution, vous prélevez une goutte que vous inoculez 
à une vingtaine de lapines en bonne santé.
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Éléments recueillis le Jour 7

✓ Résultats de l’expérience du Jour 6.

• Connaissances initiales :
– si on transfère à l’aide d’un pinceau de la matière issue d’un cadavre sur l’utérus de lapines qui 
viennent de donner naissance, celles-ci meurent systématiquement.
– entre chaque dilution, un seul type d’éléments peut rester en concentration élevées : les micro-
organismes (comme des bactéries) car seules celles-ci sont capables de se multiplier.

 Consigne : réalisez les prédictions du protocole expérimental dans le cas dans le cas où votre 
hypothèse est vraie ? Fausse ?

Pour vous aider : schématisez la première goutte de sang prélevé sur la lapine malade : elle contient 
essentiellement des globules rouges de lapin, des molécules et des cellules de bactéries. Puis le résultat 
après dilution ? Et après la phase de repos ? Et donc à la fin de l’expérience, juste avant l’inoculation ?
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Mathématiques, Géographie, SVT

 Des activités de type : Jeu de plateau et Investigation scientifique dans la peau d’un bio-informaticien

 Des activités sur le thème de : Épidémie, Modélisation, Programmation, Risque, Éthique

Activité 1 : Propagation

Objectif : Concevoir et exploiter un modèle mathématique

Résumé
Les élèves mettent en place un premier modèle à partir de règles puis le modifient 
pour tester des hypothèses de relations causales complexes.

Matériel Documents fournis, dés.

Notions 
mobilisées

Mathématiques : Probabilités.

Compétences 
mobilisées

Mathématiques : Modéliser, Traduire en langage mathématique une situation réelle, 
par exemple à l’aide de configurations géométriques.

Production Modèle très simplifié d’épidémiologie.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Pour chercher des explications, les scientifiques peuvent avoir recours à la construction de 
modèles (notamment quand l’expérimentation est impossible). Un modèle est un outil qui intègre 
des connaissances et des hypothèses et qui permet de faire des prédictions sur le devenir d’une 
situation ou de proposer des explications pour un phénomène observé.

Clés pour la mise en œuvre
La modélisation est une activité omniprésente en sciences. Pourtant, cette activité est souvent source de 
malentendus pour le grand public voire pour les décideurs politiques peu familiarisés avec le monde de 
la science. Il existe donc un réel enjeu à comprendre la logique du travail du scientifique, ses objectifs, 
ses méthodes et sa perception de la notion d’incertitude.

La première phase de cette activité sert d’introduction aux éléments de base d’un modèle qui seront 
réutilisés plus tard. Elle permet également de positionner le modèle comme un outil qui intègre des 
connaissances et des hypothèses sous la forme de règles de construction (équivalent des instructions 
d’un algorithme) et qui cherche à répondre à une question.

L’objectif principal de la deuxième phase est de faire utiliser le modèle par l’élève pour qu’il en 
appréhende l’intérêt. Il s’agit ici de prédire les effets de différentes situations initiales (on parle de 
scénarios) : on fait varier une variable explicative et on observe l’évolution du système. Un autre intérêt 

Savoir-faire 4 : Modéliser, expliquer, prédire

Niveau 3 : Expliquer un phénomène par une modélisation
3 activités
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du modèle illustré ici est sa capacité à être réutilisé plusieurs fois pour s’affranchir du hasard. Ceci rejoint 
l’idée de recommencer plusieurs fois une expérimentation pour obtenir des conclusions exploitables.

Un modèle est une simplification maîtrisée de la réalité. Pour l’élève, elle créée une difficulté 
supplémentaire. Autant de fois que nécessaire et si possible en s’appuyant sur des éléments qui restent 
au tableau, la correspondance entre le modèle et la réalité devra être rappelée.

Les activités de cette séquence peuvent s’inscrire dans le contexte de la lutte contre une maladie 
émergente présentée dans les Séquences 1 et 2. Nous rappelons que des documents fournis sur 
la page dédiée au projet sur le site La 
Main à la Pâte permettent d’immerger les 
élèves dans ce contexte. Dans cette partie 
du Bloc, les activités impliquent un travail 
fortement interdisciplinaire (notamment les 
Activités 2 et 3). En effet, la résolution de 
telles problématiques de société impose une 
collaboration entre différentes disciplines 
complémentaires. Les élèves découvriront 
cet aspect de l’étude des phénomènes 
complexes si les enseignants les font 
travailler, sur une même période de temps, 
à la résolution d’une problématique unique.

Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : Un premier modèle

Objectif détaillé : Introduire la notion de modèle

Scène de la peste de 1720 à la Tourette (Marseille) de Michel Serre.

Contexte : L’épidémie gagne encore du terrain et menace de prendre une ampleur mondiale. Les 
scientifiques cherchent à comprendre les mécanismes de propagation des épidémies à l’échelle du 
monde et de déterminer les conditions qui favorisent la propagation pour les éviter.
Objectif : Réaliser un modèle simplifié de la propagation d’une 
épidémie pour prédire le devenir d’une situation en connaissant 
son état initial.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel :
• Un plateau de jeu qui représente quelques villes et leurs liens.
• Une Liste de connaissances scientifiques à intégrer dans les « règles 
du jeu » (ou « instructions du modèle »).
• Des dés à 6 faces.
Règles : S’approprier et mettre en forme un modèle pour déterminer 
le temps nécessaire pour l’apparition d’une pandémie.

L’enseignant explique : « Vous allez mettre en place un modèle de propagation des épidémies pour 
en étudier l’évolution ! »
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant explicite l’objectif de la modélisation : on cherche à savoir en combien de temps 
apparaît une pandémie.

■ L’enseignant laisse ensuite les élèves progresser en groupes. Ils vont faire « tourner » le 
modèle construit, c’est-à-dire qu’ils vont réaliser la suite d’instructions qu’ils ont déterminées pour 
répondre à la question qui leur est posée : en combien d’étapes le seuil de pandémie est-il atteint ? 
On se servira de cette étape pour expliciter le fonctionnement et le rôle du modèle : celui-ci contient 
un certain nombre de règles basées sur des hypothèses. Son exécution donne un résultat (sortie du 
modèle) que l’on peut exploiter pour répondre à une question.

Note : on peut encore parler de « règles de jeu » à ce moment-là et attendre pour arriver à la notion de modèles 
et d’instructions

■ Finalement l’enseignant demande aux élèves de communiquer leurs résultats au reste 
de la classe et un débat est engagé. Les élèves pourront questionner la pertinence et les limites 
du modèle et il sera intéressant de permettre une discussion en classe entière à cette étape. Parmi 
les limites à évoquer, nous citerons : le caractère arbitraire ou non justifié de certaines hypothèses, 
le manque d’hypothèses indispensables à la fiabilité de la prédiction, le nombre faible de données 
obtenues. Ce dernier aspect, fondamental pour la compréhension des événements aléatoires et du lien 
entre probabilités, fréquences et taille de l’échantillon pourra être développé.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Tout au long de l’activité, l’enseignant veillera à ce que les élèves parviennent à établir la 
correspondance entre les éléments du modèle et les éléments modélisés :
– le lancer de dé représente le hasard,
– les cercles représentent les villes,
– les traits représentent les liens entre les villes.
• Dans cette phase de l’activité, les élèves sont invités à s’approprier un modèle partiellement construit 
(voir Fiche élève). Ils doivent notamment transformer les données de l’énoncé en instructions (ou 
en règles de jeu). Par exemple, une des consignes précise qu’une ville passe du statut sain au statut 
épidémique avec une probabilité de 1/3 si elle possède des voisines contaminées. Les élèves doivent 
fabriquer la règle correspondante : ils peuvent par exemple proposer de lancer un dé à 6 faces pour 
chacune des villes ayant des voisines contaminées et sur un résultat de 1 ou de 2, la ville devient à son 
tour contaminée (statut épidémique). Ici est donc mise en lumière la phase conceptuelle qui consiste 
à convertir des connaissances (même si dans ce cas on a utilisé des données arbitraires, comme la 
probabilité de 1/3 de passage au statut épidémique) en une consigne opérationnelle.
• Si l’enseignant décide d’avoir une approche algorithmique, cette consigne opérationnelle peut 
s’écrire sous la forme d’une instruction, par exemple une instruction conditionnelle du type : SI 
une ville voisine est au statut « E » alors lancer un dé à 6 faces ET SI le résultat est 1 ou 2, alors la 
ville passe du statut « S » au statut « E ». SINON, elle reste au statut « S ».
• Des élèves pourraient faire remarquer le caractère arbitraire de certaines données de l’énoncé. 
Dans ce cas, il faudra leur expliquer qu’en effet, les prédictions du modèle sont conditionnées par 
les hypothèses qui le font fonctionner. Ces hypothèses doivent être appuyées sur des connaissances 
avérées et les plus précises possible. La complexification des modèles à partir de connaissances 
fiables fera l’objet des activités suivantes.
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Conseils de mise en place et éléments de correction

• Pour réaliser leur défi, les élèves doivent commencer par formuler des hypothèses explicites : ils 
peuvent par exemple proposer que la propagation va être favorisée si l’on créé une ville hyper 
connectée (un nœud). Ils peuvent au contraire penser qu’une répartition homogène des liens 
surnuméraires augmentera les chances d’atteindre une pandémie.
• Il est important de préciser aux élèves qu’ils ne peuvent pas savoir a priori quelle est la bonne 
hypothèse et donc qu’elles sont toutes acceptables du moment où il y a une correspondance 
correcte entre leur formulation et la position des liens qu’ils rajoutent.

Phase 2 : Scénarios critiques

Objectif : Comprendre que l’on peut utiliser un modèle pour explorer une relation de causalité

■ L’enseignant présente le nouveau contexte, propre à cette phase.

■ L’enseignant explicite l’objectif : on va repartir du modèle précédent et le modifier légèrement 
pour construire la situation qui entraîne la propagation la plus rapide de la maladie ! Le groupe qui va 
générer le scénario le plus catastrophique remporte le défi !

Contexte : La répartition actuelle des villes dans le monde est loin de celle présentée. La 
mondialisation connecte les villes entre elles en un vaste réseau et certaines sont plus connectées 
que d’autres. Cela doit être pris en compte pour comprendre comment une épidémie peut se 
propager à l’échelle mondiale. Un laboratoire s’intéresse aux évolutions très rapides de certaines 
épidémies pour mieux comprendre les facteurs qui aggravent leur propagation, dans le contexte 
de la mondialisation.
Objectif : Modifier un modèle simplifié de la propagation d’une épidémie pour déterminer les 
facteurs qui favorisent la progression de celle-ci.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel :
• Un plateau de jeu qui représente quelques villes et leurs liens.
• Nouvelles règles (données oralement).
• Des dés à 6 faces.
Règles : C’est un défi ! Le groupe qui créé la propagation de la maladie la plus fulgurante remporte 
le défi. Les élèves doivent repartir du modèle et le modifier en suivant ces règles : Trois liens 
supplémentaires entre 2 villes vont pouvoir être rajoutés au modèle initial pour représenter une 
plus grande connexion des villes. Ces liens peuvent être placés n’importe où, sans contrainte. Par 
contre, ces liens doivent être placés avant de connaître le foyer initial (il sera tiré au sort au début 
de la partie).

L’enseignant explique : « Vous incarnez des scientifiques qui s’intéressent à un scénario catastrophe : 
la propagation très rapide d’une épidémie qui va envahir le monde. La question est la suivante : 
qu’est ce qui peut favoriser la propagation fulgurante d’une épidémie ? Et plus précisément, quelle 
configuration du monde (la configuration du réseau des villes et des liens qui les unissent) favorise 
la propagation rapide de l’épidémie ? À vous de créer la propagation la plus rapide de la maladie !
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence après avoir identifié le groupe qui remporte le défi. L’enseignant 
demande aux élèves ce qu’ils ont obtenu de façon commune, au-delà du défi. Il s’agit en fait d’un jeu 
de données. En effet, les différents groupes d’élèves ont testé des hypothèses légèrement différentes 
et ont exploité le modèle pour prédire les effets en lien avec cette hypothèse, ce scénario. On obtient 
donc de façon commune les résultats prédits pour différents scénarios.

■ Comment des scientifiques exploiteraient-ils ces informations ? Comment passer de ces tests à 
une connaissance ? Les élèves doivent suggérer qu’il faudrait comparer les sorties du modèle dans 
les différentes configurations (correspondant aux différentes hypothèses). Lorsqu’on observe que la 
maladie se propage très rapidement, il faudra en déduire que les conditions initiales (la disposition des 
liens entre les villes dans notre cas) étaient peut-être propices à cette propagation. Inversement, lorsque 
la maladie se propage lentement, on pourra déduire que les conditions initiales étaient peut-être peu 
favorables à cette propagation.

Note : peu importe si les résultats des élèves montrent qu’une ou l’autre des configurations est favorable (dans 
notre modèle et avec les conditions imposées par l’exercice où on ne connaît pas la ville infectée au départ, 
les deux configurations peuvent de façon relativement équiprobable générer le scénario critique recherché). 
L’enseignant peut considérer l’une ou l’autre hypothèse comme « plus probable » au vu des données obtenues, 
l’important étant ici d’expliquer la méthode et non le fond scientifique lui-même.

■ Grâce à ces modèles, les scientifiques établissent des scénarios probables. Ces scénarios ne disent pas 
quoi faire. Ils exposent simplement les conséquences possibles de certains de nos choix. Ils peuvent 
ainsi guider les décideurs politiques à faire des choix en fonction des objectifs qu’ils se sont fixés. C’est 
ainsi qu’opèrent les experts du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) 
qui présentent aux décideurs les conséquences en termes de variation de température de différentes 
décisions politiques. Ces idées seront reprises dans les activités suivantes.

■ Discuter des limites du modèle construit est fondamental. Par exemple, il est important que les élèves 
réalisent qu’il faudrait répéter un grand nombre de fois les tests de chaque hypothèse pour s’assurer 
des conclusions.

■ Finalement, la modélisation, si elle est bien réalisée, permet d’explorer des relations de causalité 
(modèles explicatifs qui recherchent les causes ou modèles prédictifs qui recherchent les effets). Dans 
le cas de notre étude sur les épidémies, la modélisation est particulièrement intéressante car trouver la 
cause d’une propagation rapide est très difficile (relation de causalité complexe) et impossible à tester 
expérimentalement (on ne va pas laisser des maladies se propager pour les étudier !). C’est aussi le cas 
dans la prédiction de l’évolution du climat où là encore l’expérimentation est impossible.
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Contexte :

Nouvelle réunion de crise au CDC. La maladie gagne du terrain à une vitesse incroyable. L’urgence 
est de comprendre comment la situation va évoluer et sur quels facteurs on peut jouer pour éviter le 
pire. Il faut donc élaborer en urgence un modèle de propagation de la maladie pour anticiper une 
catastrophe mondiale.
Un modèle est une simulation qui permet de représenter les différents éléments expliquant un 
phénomène (comme ici la propagation des maladies) et peut nous aider à dessiner les scénarios 
d’évolution future de la situation. A vous d’élaborer un modèle, puis de l’exploiter pour faire avancer 
la connaissance scientifique et ainsi orienter la stratégie de lutte internationale et tenter d’enrayer 
la pandémie !

Matériel :
• Liste de connaissances scientifiques (à intégrer dans votre modèle).
• 4 dés (deux de 6 faces et deux de 10 faces) (ou un logiciel de 
lancer de dés).
• Des jetons (pour marquer les villes en statut « épidémique »).
• Un plateau qui représente 10 villes reliées entre elles, c’est-à-dire 
entre lesquelles on observe des flux de populations (chaque ville est 
reliée à exactement 2 autres.

Règles : Déterminez des règles du jeu et mettez-les en œuvre afin 
de répondre à la question suivante : en combien d’étapes le statut de pandémie est-il atteint ?

Coup de pouce : les règles ont été soulignées dans la liste des connaissances scientifiques !

Objectif : Expliquer un phénomène par une modélisation.

Défi : Élaborez le pire scénario de propagation de l’épidémie !

Propagation (fiche élève)

Phase 1 : Un premier modèle



 173

B
lo

c 
2

 -
 E

X
P

L
IQ

U
E

R
A

ct
iv

it
é

 1
S

é
q

u
e

n
ce

 4
 –

 P
a

n
d

é
m

ie

Contexte :

Le laboratoire de Boston spécialiste des maladies émergentes a été placé en première ligne de défense 
contre la maladie. Vous avez intégré une unité de chercheurs qui tente de comprendre dans quelles 
conditions se propagent les nouvelles maladies pour élaborer ensuite des protocoles qui permettront 
de lutter contre la propagation. Leur travail s’oriente sur la connexion des villes entre elles car elles 
semblent être un facteur clé de propagation des maladies.

Matériel :
• Plateau et dés comme dans la Phase 1.

Règles : élaborez la situation qui favorise l’expansion la plus rapide de l’épidémie. Le groupe qui 
gagne est celui qui atteint la pandémie en un minimum de tours !

 À partir de la situation initiale du plateau (phase 1), vous pouvez rajouter 3 liens. Discutez entre 
vous pour formuler de façon explicite une hypothèse sur l’organisation qui pourrait, selon vous, 
induire une expansion rapide de l’épidémie. Précisez ensuite comment vous allez rajouter les liens 
pour modéliser correctement votre hypothèse.

Remarque : toutes les idées sont bonnes, du moment que les liens sont placés de manière cohérente 
avec l’hypothèse formulée !

Attention : Le foyer initial sera tiré au sort après votre décision ! Vous pourrez recommencer 3 
fois pour atteindre votre meilleur score mais dans chaque cas, vous devez retirer votre foyer initial 
(sauf si vous ne changez pas la disposition de vos liens).

Phase 2 : Scénarios critiques
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Propagation (fiche matériel)

• Le plateau de jeu

• Liste de connaissances scientifiques

1) La propagation d’une maladie est un phénomène aléatoire. Dans notre modèle, cela est 
représenté par l’utilisation de dés.

2) Les épidémies émergent généralement à un niveau local. Dans notre modèle, on considère qu’il 
n’y a au départ qu’un seul foyer contaminé, les autres foyers étant susceptibles de le devenir.

3) Une épidémie locale peut se propager et atteindre une échelle internationale : on parle alors de 
pandémie. Dans notre modèle on considère qu’elle est atteinte quand 70 % des villes sont en 
épidémie.

4) Dans une ville, lorsque le taux de malades dépasse un seuil, on considère qu’il y a épidémie. 
Dans notre modèle, chaque ville peut être dans deux états : « S » pour susceptible de déclencher 
la maladie OU « E » pour en état d’épidémie.

5) Les épidémies se propagent notamment par le déplacement des populations d’une ville à l’autre. 
Dans notre modèle, la propagation se fait de proche en proche : une ville susceptible « S » peut 
passer au statut épidémique « E » chaque fois qu’elle est reliée à une autre ville « E » et ce avec une 
probabilité de 1/3.
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Activité 2 : Mondialisation

Objectif : Améliorer le modèle en le rendant plus complexe

Résumé

Les élèves réalisent un débat autour de l’importance de partager les stocks de 
médicaments à l’échelle internationale en cas de pandémie. Le débat motive le 
besoin de fabriquer un modèle (sous la forme d’un jeu de plateau) pour prendre 
une décision de façon éclairée.

Matériel Dés à 10 faces, documents fournis.

Notions 
mobilisées

Géographie : Des espaces transformés par la mondialisation.

Compétences 
mobilisées

Mathématiques : Modéliser (traduire en langage mathématique une situation réelle).

SVT : Choisir des modèles (simples !) pour mettre en œuvre une démarche 

scientifique.

Production Modèle (jeu de plateau) de propagation des épidémies.

Durée 5 à 6 heures.

Message à emporter

Les scientifiques sont sollicités pour répondre à des questions qui ont un impact sur la société et 
les politiques publiques. Le but de cette consultation est d’aider les pouvoirs publics à prendre les 
décisions les plus éclairées possibles.
Pour réaliser des prédictions (c’est-à-dire envisager les conséquences les plus probables de nos 
actions d’aujourd’hui), les scientifiques utilisent des modèles. La qualité des prédictions dépend 
de l’état de nos connaissances sur les relations (notamment causales) entre les phénomènes. 
Les scientifiques peuvent avoir recours à des connaissances issues de plusieurs disciplines pour 
répondre à une problématique complexe.

Clés pour la mise en œuvre
Les élèves vont être immergés dans l’activité par la problématique suivante : « Les pays riches doivent-
ils aider les pays pauvres ? ». Au cours du débat les élèves se rendent compte que la décision dépend 
non seulement du ressenti et de l’envie d’aider les autres, mais aussi de la prise en compte de données 
factuelles et de la capacité à prévoir l’effet que différentes décisions pourront avoir sur les pays pauvres 
et sur les pays riches. Ceci les amène à la nécessité de fabriquer un modèle et de le rendre aussi précis 
que possible.

L’activité est organisée en trois parties :
– nous avons appelé la première la phase préparatoire de l’activité. Les élèves sont invités à jouer le 
débat. L’enseignant les répartit en différents rôles. Cette partie peut être remplacée par une présentation 
par l’enseignant ou une petite discussion en classe qui introduit le cours. L’objectif du débat est de 
montrer la nécessité de faits scientifiques objectifs pour progresser.
– nous avons appelé la seconde partie le « cœur de l’activité ». Cette partie est indispensable. Elle 
représente la phase d’exploitation du modèle. Les élèves exploitent le modèle donné pour répondre 
à la problématique.
– nous avons appelé la dernière partie l’« extension » de l’activité. Cette extension, si les enseignants 
décident de la faire, aura lieu avant le cœur de l’activité. C’est un projet interdisciplinaire d’élaboration 
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du modèle. 2 ou 3 enseignants parmi ceux de mathématiques, géographie et SVT s’associent pour 
guider les élèves dans la conception du modèle sous la forme d’un jeu de plateau à créer (avec ses 
règles, ses jetons, ses cartes etc.).

Cette problématique est l’occasion d’un réel travail interdisciplinaire : elle inclut des considérations de 
l’ordre de la géographie du territoire (distribution des villes et connexions entre elles) et des sciences 
du vivant (caractéristiques de la maladie, caractéristiques des médicaments). Seule une approche 
multidisciplinaire peut donc permettre d’élaborer correctement ces règles. Quant aux mathématiques, 
elles sont ici nécessaires pour permettre de convertir les connaissances dans une mécanique de jeu et 
à inclure des probabilités puisque les liens de causalité incluent une part d’incertitude due au hasard. 
La construction du modèle va donc se faire par phases, en incluant les apports de chaque discipline.

Déroulé possible de l’activité

Phase préparatoire : Un débat pour se lancer

■ L’enseignant explique les forces en présence et qui animent le débat. Le parti du 
partage forcé est constitué d’hommes politiques, d’éthiciens, et de représentants d’ONG. Le parti 
de la conservation des stocks est constitué d’hommes politiques, d’économistes et de juristes. Les 
décisionnaires sont des politiciens actifs impliqués dans les gouvernements actuels des pays riches et 
pauvres.

Contexte : L’épidémie fait rage. Face à l’urgence de la situation, un comité d’experts est créé et 
une première réunion a lieu entre scientifiques, philosophes et politiciens. L’enjeu est de déterminer 
la stratégie à mener à l’échelle mondiale pour enrayer la maladie. Cet enjeu a des aspects éthiques 
et économiques importants. Certains membres du comité font pression pour que les pays riches 
fournissent une aide sous forme de médicaments aux pays en voie de développement. En pratique, 
les pays riches devraient utiliser une partie de leurs stocks de médicaments pour les mettre à 
disposition d’un organisme international qui ensuite en fera la distribution aux pays pauvres. En 
effet, les pays riches possèdent des stocks de médicaments conçus en prévision d’une éventuelle 
pandémie alors que les pays pauvres n’ont aucun stock…
Objectif : ressentir le besoin d’un appui solide (faits scientifiques) pour faire avancer le débat.
Organisation : en demi-groupe si possible.
Règles : un tiers des élèves défend la thèse d’un partage des 
ressources (parti du partage forcé). Un autre tiers défend la 
thèse d’une conservation des stocks auprès des pays qui les 
possèdent (parti de la conservation des stocks). Un dernier tiers 
joue le rôle des décisionnaires. Après avoir dument écouté les 
arguments des deux parties, ces derniers doivent prononcer 
une décision, en justifiant quelle partie les a convaincus.

L’enseignant explique : « Dans un premier temps, vous allez incarner des acteurs de ce comité d’experts. 
Travaillez ensemble pour prendre une décision concrète pour faire face à l’urgence de la situation ! »
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■ L’enseignant repartit les élèves en trois groupes correspondants, qui se réunissent 
autour de trois îlots.

– Chaque groupe reçoit éventuellement des suggestions sur des arguments à défendre et se prépare 
à les présenter (15 minutes).

– Le débat s’ouvre avec la parole du parti du partage forcé. Pendant 5 minutes, ceux-ci exposent leurs 
arguments. S’en suivent 5 minutes de questions de la part du groupe de décisionnaires pour demander 
des précisions ou des clarifications.

– La parole est ensuite donnée au parti de la conservation des stocks et l’on procède de la même façon.

– Le verdict est enfin rendu par les décisionnaires, qui justifient leurs prises de décision.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Voici des arguments qu’on peut entendre ou proposer à la discussion.
– « Bien évidemment qu’il faut aider les pays pauvres ! » Le débat s’oriente généralement sur des 
arguments d’ordre éthique, sur des intuitions altruistes qui suggèrent qu’il faut toujours partager 
pour aider les autres.
– « Si les ressources sont limitées, moi j’aide d’abord ma famille ! ». De l’autre côté, on pourra 
défendre que, si les stocks sont limités, on veut défendre d’abord nos proches, nos concitoyens, et 
que l’on s’occupera du reste du monde plus tard… partager les stocks de médicaments est injuste, 
car il met en danger ceux qui sont actuellement en possession des stocks.
– « C’est utile de partager si ça améliore vraiment la situation. Mais pas si ça empire pour nous… ». 
Comment évaluer les effets du partage ou du non partage ? Au final, l’objectif du comité est de 
parvenir à trouver la meilleure décision, celle qui permettra au mieux d’enrayer la maladie et de 
limiter au maximum sa diffusion, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Ainsi émerge 
le besoin d’arguments scientifiques tangibles et objectifs.
– « De toute façon, c’est que du hasard, donc impossible de prédire quoi que ce soit… ».
• L’objectif de cette phase préparatoire est de soulever plusieurs points :
– Dans ce type de débats, des faits sont nécessaires. Dans ce cas, il faut avoir recours à une approche 
scientifique.
– Classiquement, on imagine que le travail des scientifiques se restreint à l’expérimentation et 
ici, cela est impossible ! On ne peut pas comparer une humanité altruiste et une humanité non 
altruiste après injection d’une maladie à la surface de la Terre ! Il est donc impossible d’avoir recours 
à l’expérimentation pour répondre à cette question. Dans ce cas, nous devons avoir recours à la 
modélisation pour permettre d’obtenir ces arguments tangibles qui nous font défaut.
– Il semble donc pertinent de repartir d’un modèle, comme celui de l’Activité 1. Or, l’efficacité 
du modèle dépend des connaissances qui sont en notre possession et de la façon dont on les 
exploite pour construire le modèle (quel phénomène induit quel autre, avec quelle probabilité 
etc.). L’objectif va donc être d’améliorer le modèle avec des connaissances et de trouver une façon 
de construire le modèle à l’aide de ces connaissances. La problématique ici impose un apport de 
connaissances de différentes disciplines.
• Les élèves qui auraient fait l’Activité 1 devraient être déjà sensibilisés à ce dernier point. On 
rappelle si nécessaire qu’un modèle permet de faire des prévisions c’est-à-dire de simuler, à partir 
de conditions initiales données, différents scénarios futurs possibles. Si les conditions initiales sont 
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données et ne changent pas, la prévision et les scénarios qui se dessinent dépendent exclusivement 
des règles de fonctionnement qu’on introduit dans la simulation. Ces règles ont souvent la forme 
de chaines d’implications causales aléatoires : si cet événement a lieu, alors, dans telles conditions, 
il y a tant de probabilités que cet autre événement se vérifie.

Cœur de l’activité : Utiliser le modèle pour obtenir des faits scientifiques  

en appui du débat

Contexte : Le débat est arrivé à une impasse. Intuitivement, le partage semblait le choix plus 
altruiste et éthique à faire… Mais est-ce aussi le plus efficace ? Pour qui et à quelles conditions ? Les 
membres du conseil réclament plus de faits scientifiques pour prendre les bonnes décisions.
Objectif : Utiliser un modèle pour obtenir les faits scientifiques nécessaires pour faire avancer le 
débat.
Organisation : en petits groupes
Matériel :
• Un Plateau Propagation indiquant les villes présentes.
• Des dés à 10 faces.
• Des jetons pour marquer les villes présentant le statut 
« Épidémique » à un tour donné.
• Un Tableau de Synthèse qui résume les caractéristiques 
de chaque ville et leur probabilité individuelle de passer au 
statut épidémique au début de la simulation et le stock de 
médicaments (à compléter tout au long du jeu).
• Une Grille d’aide qui facilite la détermination des résultats 
de dés qui entraînent une contamination (la grille donne le 
score maximum de sorte que ce résultat et tous les résultats 
inférieurs sont synonymes de contamination).
• Un jeu de Cartes Villes donnant des caractéristiques de 
chacune des villes du plateau.
Règles : la simulation finale (c’est-à-dire l’utilisation du modèle) se déroule ainsi :
• Au début du jeu, une seule ville est au statut « Épidémie » et toutes les autres au statut « Susceptible ».
• À chaque tour, on va lancer successivement 10 dés, un pour chacune des villes. Ce lancer représente 
un événement aléatoire : la ville concernée prend le statut « Épidémie » (la ville acquiert le statut ou 
le conserve si elle le possédait déjà).
• La probabilité de cet événement dépend de plusieurs facteurs. Nous en considérons 4 ici.

– Le premier est le trafic aérien. Les villes à fort trafic aérien ont une probabilité de 4/10 de prendre 
le statut « Épidémie » à chaque tour. Les villes à trafic aérien moyen une probabilité de 3/10, celles 
à trafic faible une probabilité de 2/10. De façon arbitraire, on considère comme élevé un trafic 
supérieur à 55 millions de passagers par an, moyen entre 20 et 55, faible en dessous.
– Le second est le statut au tour précédent (il est plus probable qu’une ville prenne le statut 
« Épidémie » si la maladie est déjà présente). On ajoute +2 au lancer de dé pour ce tour.
– Le troisième est l’utilisation de médicaments (pour traiter la population ou en prophylaxie). 

Villes

Trafic aérien
(millions de 
passagers 

/an)

Connexion

Score 
max. pour 

contamination 
(hors 

modificateurs)

IDH
Stocks de 

médicaments 
initiaux

Stock de 
médicaments 

en cours

Paris 65 Élevée 4 Très élevé 7

New-York 57 Élevée 4 Très élevé 7

Tokyo 75 Élevée 4 Très élevé 7

Sydney 39 Moyenne 3 Très élevé 7

Istanbul 62 Élevée 4 Élevé 5

Shanghai 60 Élevée 4 Élevé 5

Moscou 33 Moyenne 3 Élevé 5

Mexico 38 Moyenne 3 Élevé 5

La Paz 3 Faible 2 Moyen 0

Le Caire 15 Faible 2 Moyen 0
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On enlève 2 au lancer du dé pour ce tour si la ville possède encore des médicaments. Au départ 
du jeu, les villes à IDH élevée possèdent un stock de 7 médicaments. Celles à IDH moyen 3 et 
celles à IDH faible 0.
– Le quatrième est l’état pandémique de la planète. Si plus de la moitié des villes sont touchées, 
tout s’accélère. Les probabilités initiales sont multipliées par deux avant les modificateurs : donc 
8/10, 6/10 et 4/10 respectivement pour les villes à fort, moyen et faible trafic.

Note : le tableau de synthèse et la grille de lancers aident à déterminer rapidement la probabilité pour 
chaque ville donnée.

L’enseignant explique : « La situation est grave ! L’épidémie se diffuse à l’échelle de la planète : on 
risque une pandémie ! Quels facteurs vont favoriser sa diffusion ? Quelles actions peuvent aider à 
la limiter ? »

■ L’enseignant rappelle aux élèves les conclusions du débat et la nécessité de recourir à 
la modélisation pour obtenir des faits objectifs. La problématique du partage des stocks de 
médicaments à l’échelle internationale impose le recours à un modèle. Une fois ce modèle construit, 
il peut être exploité pour tester des hypothèses comme l’intérêt ou non de partager les stocks de 
médicaments.

■ L’enseignant de Sciences introduit cette partie en présentant aux élèves l’ensemble 
des règles du jeu. Il souligne le parallèle entre l’exploitation du modèle et une expérimentation 
scientifique : on teste une hypothèse et pour cela on modifie un paramètre et un seul et on multiplie 
les observations pour s’assurer de la qualité des résultats. Les élèves décident donc que la moitié 
des groupes travaillera sur une stratégie « altruiste » (partage des stocks de médicaments) alors que 
l’autre moitié travaillera sur une stratégie « égoïste » (non partage des stocks) ; que chaque groupe 
essaiera de faire le plus de tests possibles pour avoir un maximum de résultats ; que ces résultats seront 
ensuite rendus publics pour l’ensemble des groupes et que l’on pourra comparer les conséquences 
de l’utilisation de l’une ou l’autre des stratégies. Une autre disposition (chaque groupe teste les deux 
hypothèses successivement) est envisageable.

■ L’enseignant demande aux élèves comment traduire dans le jeu la stratégie « altruiste ». 
Avec l’aide de l’enseignant de géographie qui pourra évoquer les actions d’organisations mondiales 
de santé comme l’OMS, on élaborera l’idée de la création d’un fonds commun, qui recevra 
l’approvisionnement déterminé par la classe. Une possibilité est que chaque pays riche donne dès le 
début du jeu 2 unités de son stock au fonds commun. D’autres stratégies pourront être évoquées et 
utilisées. Dans tous les cas, cela devra être rajouté aux règles et être bien mis en place sur les plateaux 
au démarrage du jeu.

Note : dès le début de l’activité, des élèves peuvent avoir le raisonnement suivant : « de toute façon, on n’en 
sait rien car c’est du hasard ». Cette vision est associée à une perspective erronée du hasard qui consiste à 
penser que tout événement aléatoire est complètement imprédictible. Il est important d’accompagner cette 
réflexion en montrant que l’on a des informations sur des phénomènes même aléatoires. On peut prédire quel 
événement a la plus grande probabilité de survenir et même sa fréquence si on recommence l’expérience un 
grand nombre de fois. Ce n’est pas parce que la météo du jour, les résultats sportifs ou la réussite aux examens 
sont des phénomènes aléatoires que je n’ai pas une plus grande chance d’observer une journée ensoleillée en 
été, la victoire de l’équipe la plus forte ou la réussite de celui qui se prépare mieux.
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■ Les enseignants laissent finalement les élèves exploiter le modèle dans les deux 
conditions. Chaque « partie » dure 6 tours et les résultats finaux sont consignés dans un tableau 
commun.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par une phase de présentation des résultats obtenus. On discute 
des conclusions que l’on pourrait faire à partir de la comparaison des états du monde après 6 tours, 
avec ou sans partage des médicaments.

■ Quels que soient les résultats obtenus, il est absolument nécessaire d’aborder la réflexion sur la 
méthodologie employée. Premièrement, le nombre d’hypothèses étant limité dans notre modèle, on se 
gardera de penser que les résultats sont pertinents. Les scientifiques travaillent avec un grand nombre 
d’hypothèses et font des choix de paramètres basés sur des connaissances et non de façon arbitraire 
comme nous l’avons fait. Deuxièmement, le nombre de résultats à atteindre avant de considérer 
les résultats de façon significative est très élevé. C’est pourquoi les scientifiques ont recours à des 
ordinateurs lorsqu’ils doivent concevoir et exploiter des modèles.

■ Les résultats pourraient montrer qu’il n’y a pas de différences entre les deux stratégies ou que la 
stratégie altruiste est à privilégier. La discussion permettra de rechercher le mécanisme sous-jacent. En 
réalité, en aidant les pays pauvres, les pays riches empêchent la pandémie d’éclater et indirectement 
ils se protègent eux-mêmes. Dans le cas d’un phénomène réel et complexe comme les épidémies, 
les chaînes de causalité sont très dures à concevoir « de tête ». De plus, l’intervention de phénomènes 
aléatoires complique la compréhension intuitive des phénomènes. La modélisation permet aux 
scientifiques de prédire la conséquence de décisions ou de conditions quand ils ne peuvent le faire par 
un simple raisonnement. Cela montre que les scientifiques se méfient de leurs intuitions et basent leur 
travail sur des outils rigoureux.

■ Finalement, que vont dire les scientifiques aux décisionnaires ? Il est important de faire comprendre 
que la science n’a pas vocation à dicter à la société les comportements qu’elle doit adopter. C’est aux 
politiques ou aux citoyens de prendre des décisions. Mais prendre une décision basée sur ses simples 
intuitions est souvent très risqué, surtout lorsque les phénomènes sont complexes ou aléatoires. Au 
contraire, il sera raisonnable de guider notre décision sur des outils scientifiques. La science est là pour 
expliquer des phénomènes et prédire des conséquences, en se basant sur des connaissances fiables. 
Même s’il reste une part d’incertitude, il est plus raisonnable de se baser sur des prédictions fondées. 
C’est ensuite aux décisionnaires de prendre des décisions informées. Dans notre cas, le modèle pourrait 
motiver les politiques de pays riches à aider les pays pauvres car cela semble la meilleure façon de gérer 
une épidémie naissante.

Extension de l’activité : la construction du modèle

Conseils de mise en place des phases de l’activité

• Les enseignants peuvent décider de faire plus que demander aux élèves d’utiliser le modèle : ils 
peuvent le leur faire construire ! Nous donnons ici les indications pour faire construire de façon 
relativement guidée notre modèle. Les enseignants s’inspireront librement de ces suggestions pour 
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Phase 1 : Les effets de la mondialisation (géographie)

■ L’enseignant introduit la première phase d’activité. La géographie va nous éclairer sur l’état 
du monde au XXIe siècle, bien loin des modèles utilisés dans l’activité précédente. Cette dernière peut 
servir comme point de départ pour réfléchir aux limites évidentes de cette première modélisation. 
Principalement, il apparaît que la connexion des villes deux-à-deux dans le modèle de l’activité 1 est 
irréaliste. De nos jours, la mondialisation bouleverse les liens entre villes et la distance géographique 
n’est plus le facteur principal qui conditionne ces liens. Ainsi, deux villes peuvent être très éloignées 
mais réaliser de nombreux échanges et bénéficier de voies de communication qui les rendent plus 
connectées que deux villes géographiquement proches. Le système que l’on va utiliser dans cette 
activité ne repose donc plus sur des liens de proches en proche. Une ville ne deviendra pas forcément 
plus infectée si ses voisines le sont. Quels facteurs déterminent alors si une ville sera infectée ou ne le 
sera pas ?

mener un projet de construction d’un modèle sous la forme d’un jeu de plateau avec ses règles. 
Ci-dessous sont présentées les différentes phases de la construction du modèle.
• La phase de construction du Plateau à partir des Cartes Villes et des Pions peut être réalisée en 
cours de Géographie (cf. Phase 1). C’est l’occasion d’aborder des notions relatives à la cartographie 
d’une part (représentation par des figurés de certaines données) et à la mondialisation d’autre part 
(on constatera notamment que, contrairement l’Activité 1, les échanges ne se font pas de proche 
en proche mais de façon globalisée). L’enseignant de géographie abordera également le lien entre 
IDH (Indice de Développement Humain) et capacité de prodiguer des soins à la population car 
cela apparaîtra également dans les figurés de la carte.
• La réflexion sur la nécessité de comparer deux cas peut être mise en évidence en cours de science 
(cf. Phase 2). La simulation s’apparente à une expérimentation. On compare donc l’évolution dans 
deux cas (deux scénarios) : dans le premier où il n’y a aucun partage, en dans le second en cas 
de création d’un fonds international (l’enseignant de géographie peut revenir sur ce point). On 
attribuera à chaque niveau d’IDH une quantité initiale de médicaments.
• La réflexion sur la mécanique aléatoire du modèle peut être réalisée en cours de mathématiques 
(cf. Phase 3). On attribue des probabilités aux différents événements et on les convertit en règles 
de jeu (par exemple, une ville à fort trafic aérien, IDH très élevée, un statut « Susceptible » et en 
absence de pandémie prend le statut « Épidémie » sur un résultat de 1 ou de 2 à un lancer de dé 
de 10 faces, ce qui correspond à une probabilité de 0,2).
• Une fois que le modèle a été construit (ou donné), on peut passer à l’activité finale (cf. Cœur 
de l’activité). Celle-ci consiste à utiliser la simulation pour 6 tours successifs. Pour rebondir sur le 
débat, on comparera le nombre de villes contaminées à l’issue de ces 6 tours dans deux conditions :
– Cas n° 1 : Pas de partage. Toutes les villes disposent du stock initial comme indiqué ci-dessus.
– Cas n° 2 : Partage. On postule l’existence d’un organisme international de santé qui récupère 
2 médicaments de chaque pays riche (d’autres variantes sont possibles). Ensuite, la simulation se 
déroule de la même façon que précédemment.
• Pour que les élèves conservent une trace de leur progression d’un cours sur l’autre et entre les 
disciplines, nous suggérons le recours à l’élaboration d’un « livret de règles » qui sera rempli à 
chaque fin de cours et consulté dès que nécessaire.
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Note : si les élèves ont utilisé le modèle de l’activité précédente, ils risquent d’être surpris voire gênés par la 
nouvelle mécanique introduite ici. Il est bien plus intuitif de voir la maladie comme se déplaçant de proche en 
proche plutôt que de la voir « apparaître » à New-York du jour au lendemain. Pourtant, ce décalage nous intéresse 
car il prend tout son sens du point de vue de la mondialisation. Ce n’est pas que la maladie « apparaît », c’est 
que les éléments qui la véhiculent sont invisibles et les flux de personnes si importants que les épidémiologistes 
doivent combattre un ennemi invisible qui se propage facilement à grande échelle. Ce passage doit être explicité 
plusieurs fois aux élèves qui restent sinon bloqués sur la première modélisation effectuée.

■ L’enseignant distribue un jeu de Cartes Villes à chaque groupe d’élèves : ce sont les villes 
qui vont être étudiées et prises en considération pour la construction du jeu-modèle. Même s’il est 
plus complexe, le modèle à construire ne cherche pas non plus à représenter exactement la réalité. 
Il la simplifie de façon raisonnée. L’enseignant précise aux élèves cette idée. On va donc se limiter à 
11 villes (dont une infectée au début du jeu) mais en choisissant des villes avec des caractéristiques 
différentes pour représenter une certaine diversité.

■ L’enseignant expose aux groupes leur première mission : choisir une carte géographique pour 
bien identifier la position des villes et servant de fond pour le plateau de jeu. Des enseignants pourraient 
choisir d’introduire ici les différents types de représentation de la Terre et notamment la projection 
polaire. Les cartes géographiques (éventuellement avec des représentations différentes) sont ensuite 
distribuées à chaque groupe. Les élèves sont invités à localiser chaque ville et à placer un point sur la 
carte. Mais l’enseignant explique que la carte géographique n’a pas pour seule fonction de positionner 
des villes. Elle constitue un support pour le modèle car elle permet d’extraire des informations utiles 
pour modéliser correctement la diffusion de l’épidémie.

■ L’enseignant peut maintenant amorcer la réflexion sur les causes possibles de l’arrivée 
de l’épidémie dans une ville. Parmi les causes possibles, l’enseignant annonce que deux vont 
particulièrement nous intéresser ici :
– la connexion de la ville au reste du monde (via les aéroports principalement)
– la capacité de la ville à se défendre de la maladie (notamment via ses stocks de médicaments).

L’enseignant pourra utiliser une représentation graphique de ces liens de causalité comme montrée 
dans la Séquence 1.

■ L’enseignant propose maintenant aux élèves de réfléchir aux deux éléments suivants :
– Quels paramètres choisir pour représenter les deux causes (connexion et capacité de soin) ?
– Comment représenter ces deux paramètres sur la carte ?
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Phase 2 : La réflexion sur le modèle (SVT)

■ L’enseignant introduit cette phase en rappelant que, en sciences, la manière la plus 
rigoureuse pour expliquer un phénomène ou événement (rechercher ses causes ou ses 
effets) consiste à mettre en place une démarche expérimentale avec un test et un témoin, à 
expliciter les hypothèses et leurs prédictions (si l’hypothèse est vraie/fausse, alors…), à répéter le test 
pour obtenir des données significatives, à faire varier un seul paramètre à la fois… Cependant dans le 
cas en question, il est impossible de mettre en place une telle démarche : on ne peut pas distribuer les 
médicaments ou ne pas les distribuer et… attendre que l’épidémie se déclenche. Nous sommes dans 
un cas d’anticipation, de prévision, ce qui justifie le recours à une simulation ou modèle permettant 
des prédictions. Mais ce n’est pas pour cela que l’on va renoncer à la rigueur du test expérimental. Le 
modèle va donc servir de test, en l’absence de possibilité d’approche expérimentale directe.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les Cartes Villes comportent plusieurs renseignements sur la ville : le pays auquel elle appartient, 
sa population (en million d’habitants), sa surface (en km²), son Indice de Développement Humain, 
et le nombre de passagers du principal aéroport (en millions par an). En groupe, les élèves se 
mettent donc d’accord. Si le nombre de passagers par an est facilement corrélé à la connexion 
de la ville, certaines classes n’ayant pas encore abordé l’IDH, une recherche ou des informations 
complémentaires peuvent être nécessaires pour ceux qui ne connaissent pas cet indice.
• L’étape de représentation va nécessiter deux efforts : le premier est d’établir des catégories. 
Cela va être facilité pour l’IDH car la catégorisation est déjà faite. Pour les aéroports, ce sera aux 
élèves d’établir, sur le même principe, trois catégories. Le deuxième effort sera de représenter ces 
informations par un code couleur. Pour des élèves qui découvriraient ces notions ou qui auraient 
des difficultés à réaliser cette tâche, nous proposons le coup de pouce suivant :

• Les élèves doivent dans tous les cas réaliser une légende explicite sur le bord de leur carte. 
Si possible, enfin de séance, ils présentent aux autres groupes les choix de symbole qu’ils ont 
effectués. Il est capital que pour la suite des séquences, ils aient acquis la capacité à se référer 
facilement à leur légende pour lire les caractéristiques d’une ville donnée.
• La phase 1 s’achève sur l’écriture d’une partie des règles du modèle dans le « livret de règles ». 
Ici, les élèves peuvent commencer à présenter la diversité des villes et de leurs caractéristiques 
sous la forme d’un tableau présentant pour chaque ville l’importance de son flux aérien et son 
IDH. Ils pourraient expliquer la nature de ces deux indices (surtout l’IDH) et leur rôle respectif 
dans la propagation de la maladie. Plus tard, ces éléments se traduiront par des règles plus fines 
sur l’impact de telle ou telle caractéristique sur la probabilité que l’épidémie se déclenche dans la 
ville à un tour donné.
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■ Pour bien expliciter ce raisonnement, l’enseignant pourra remplir avec les élèves la 
deuxième colonne du tableau suivant. Il met en relation directe le modèle et une approche 
expérimentale directe classique :

Éléments d’un protocole  
expérimental rigoureux

Éléments méthodologiques 
correspondant dans le modèle

Comparaison d’un test et d’un témoin
On fait tourner le modèle avec un monde altruiste 
ou avec un monde égoïste

Multiplication des données
Pour chaque situation on recommence plusieurs 
fois

Variation d’un unique paramètre à la fois
On se met d’accord pour que tous les groupes 
ne changent rien à part le partage éventuel des 
médicaments

Comparaison des résultats obtenus notés avec soin 
avec ceux prédits si l’hypothèse est vraie/fausse

On note les résultats à chaque fois, on réalise des 
prédictions si l’hypothèse est vraie/fausse etc.

■ L’enseignant présente alors la question de la représentation des stocks de médicaments 
dans le modèle. Il demande aux élèves de ressortir leurs Cartes Villes et de chercher sur quel paramètre 
s’appuyer. Il leur fournit l’aide suivante :

La ville présente une capacité de lutte 
contre la maladie…

Stocks de médicaments au début  
du scénario (nombre d’unités disponibles)

… ÉLEVÉE 7

… MOYENNE 3

… FAIBLE 0

À partir de la mise en relation entre les données de la carte et le tableau d’aide ci-dessus, les élèves 
déterminent le stock de médicaments pour chaque ville. Ils peuvent alors compléter le « livret de règles » 
débuté à la séance de géographie, coller les tableaux distribués et commencer l’équivalent du Tableau 
de synthèse proposé dans la partie « Cœur de l’activité ».

■ L’enseignant pourra revenir sur le schéma de causes évoqué en géographie : l’utilisation 
des médicaments va diminuer la probabilité qu’une épidémie se déclenche dans une ville donnée, tant 
que son stock de médicaments n’est pas nul.

■ L’enseignant pourra enfin expliquer que dans ces périodes de crise (et pas n’importe quand), 
les médicaments comme des antiviraux peuvent être utilisés aussi bien pour soigner que pour prévenir 
tant que les vaccins ne sont pas disponibles (on parle de prophylaxie). Les élèves pourront donc rajouter 
la règle suivante à leur livret : « à chaque tour, le stock de médicaments descend obligatoirement de 
1 pour chaque ville. »

Phase 3 : La mécanique du modèle (Mathématiques)

■ L’enseignant résume avec les élèves tout ce qui vient d’être fait jusque-là : deux paramètres 
jouent sur le déclenchement de l’épidémie dans un tour donné. Comme les phénomènes sont aléatoires, 
ces paramètres vont augmenter ou diminuer la probabilité que l’épidémie se déclenche. Pour simuler 
cet aspect aléatoire, on utilisera un dé à 10 faces (D10), qu’on appellera Dé de contamination. Si le 
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résultat est inférieur à un certain nombre (par exemple 3 si la probabilité est de 30 %), alors la ville 
passe du statut « S » (Sain) au statut « E » (Épidémie).

■ L’enseignant distribue l’aide suivante et explique la première étape : elle consiste à tenir 
compte de la mondialisation : plus une ville est connectée aux autres villes, plus la probabilité qu’une 
épidémie s’y déclenche est élevée.

La connexion de la ville aux autres est… Probabilité de passer de « S » à « E »

… ÉLEVÉE 2/5

… MOYENNE 3/10

… FAIBLE 1/5

Note : volontairement, nous n’avons pas mis toutes les fractions sous le même dénominateur. L’enseignant 
pourra augmenter ou enlever cette difficulté.

■ L’enseignant demande aux élèves de compléter les règles du jeu dans le « livret de règles » : 
initialement, la probabilité d’être contaminée peut être de 4/10, 3/10 ou 2/10 selon les villes. Cela 
doit se traduire très concrètement au niveau des règles. Voici un tableau que l’enseignant peut utiliser 
comme élément de correction :

Indicateur :  
Connexion de la ville :

Conséquence en termes  
de probabilités

Règle du modèle : La ville devient 
contaminée si je tire un D10  

et que j’obtiens :

… ÉLEVÉE 2/5 = 4/10 1, 2, 3 ou 4

… MOYENNE 3/10 1, 2, ou 3

… FAIBLE 1/5 = 2/10 1 ou 2

Note : à partir de maintenant, toutes les règles supplémentaires vont être des modificateurs qui agissent sur 
cette probabilité de base.

■ L’enseignant expose la mission suivante : il faut rajouter une règle sur l’action des 
médicaments. Les élèves sont invités à réfléchir, par groupe, à des propositions concernant l’impact 
de l’utilisation des médicaments. L’important est qu’ils comprennent que, puisque l’utilisation des 
médicaments abaisse la probabilité de contamination, on va faire agir un modificateur négatif. On peut 
opter pour une des règles proposées par un groupe ou choisir la suivante : l’utilisation d’un médicament 
(que l’on rappelle obligatoire quel que soit le statut de la ville, tant que les stocks le permettent) induit 
un -2 sur le lancer de dé de contamination. Les élèves consignent ensuite leur nouvelle règle.

Note : on peut s’arrêter là et faire tourner le modèle. Cela permettra aux élèves de comprendre le déroulé global. 
On suggère dans ce cas de choisir des valeurs de contamination plus élevées dans les tableaux ci-dessus. Pour 
des raisons de réalisme, nous conseillons cependant d’ajouter une ou deux règles supplémentaires. C’est avec 
l’ajout de ces deux règles que la stratégie altruiste devient plus efficace que la stratégie égoïste. L’enseignant 
adaptera ses choix au temps qu’il a à disposition et au niveau de ses élèves.

■ L’enseignant expose la mission suivante : il faut rajouter une règle concernant le 
statut de la ville : si une ville était déjà contaminée au tour d’avant, c’est-à-dire que son statut est 
actuellement « S », on applique un modificateur de +2 qui traduit le fait qu’il est plus probable qu’elle 
soit à nouveau contaminée ce tour-là. La maladie étant présente dans la ville, il y a en effet plus de 
chance que l’épidémie perdure par rapport au cas où la ville est saine. Cette règle doit être rajoutée 
dans le « livret de règles ». Par ailleurs, une représentation graphique (voir Grille d’aide dans la Fiche 
matériel) peut être distribuée pour prendre en compte toutes ces considérations.
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Note : toute cette réflexion sur la construction matérielle du jeu en regard des contraintes (par exemple le fait de 
ne pas colorier la case sans quoi le plateau devient inutilisable rapidement comme le font spontanément certains 
groupes d’élèves !) pourrait faire l’objet d’une séance en technologie. Le produit final aurait alors une ergonomie 
et une esthétique le rapprochant d’une vraie boîte de jeu. Nous ne pouvons qu’encourager cette approche 
qui sera gratifiante pour les élèves en termes de production finale. Nous proposons dans la Fiche Matériel une 
alternative simpliste qui peut largement être améliorée (Jetons Epidémiques).

Note : une autre solution est de compléter un tableau tout au long du jeu. Si les élèves ont construit un Tableau 
de Synthèse au fur et à mesure, ils pourront rajouter des colonnes indiquant : le statut en cours de partie de la 
ville (épidémique ou non) ; le nombre de médicaments restant. L’enseignant pourra s’inspirer du Tableau de 
synthèse rempli proposé dans la Fiche matériel.

■ L’enseignant expose la dernière mission : il faut rajouter une règle concernant le statut 
du monde. C’est lui qui créera la bonne mécanique du jeu. Si l’enseignant décide d’utiliser cette 
règle, il l’imposera en l’explicitant bien. Une pandémie est déclarée quand la contamination prend une 
ampleur mondiale. On considèrera ici qu’elle est atteinte quand la moitié du plateau est contaminée 
(5 villes ou plus en statut « E »). Dans ce cas, les probabilités de base sont doublées. Cette règle doit 
être rajoutée dans le livret des règles.

Note : en cas de manque de temps, il ne faudra pas essayer d’imposer cette règle. La discussion sur les modèles 
peut très bien se mener sans elle. Mais elle prend tout son sens car elle introduit un effet boule de neige assez 
réaliste. Si la maladie n’est pas éradiquée assez tôt, elle peut prendre une ampleur internationale plus difficile 
à gérer : c’est un exemple de boucle de rétroaction positive, un mécanisme qui complexifie grandement les 
réactions causales. C’est ce qui explique qu’un partage assez précoce des stocks de médicaments peut avoir 
un réel intérêt pour la communauté internationale. Dans notre modèle, ceci favorise une stratégie altruiste, 
en diminuant la probabilité que le statut pandémie soit atteint et donc que la maladie se propage de façon 
incontrôlable.
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• Plateau Propagation

• Jetons Épidémiques

• Tableau de synthèse

Villes
Trafic aérien
(millions de 

passagers /an)
Connexion

Score 
max. pour 

contamination 
(hors 

modificateurs)

IDH
Stocks de 

médicaments 
initiaux

Stock de 
médicaments 

en cours

Paris 65 Élevée 4 Très élevé 7

New-York 57 Élevée 4 Très élevé 7

Tokyo 75 Élevée 4 Très élevé 7

Sydney 39 Moyenne 3 Très élevé 7

Istanbul 62 Élevée 4 Élevé 5

Shanghai 60 Élevée 4 Élevé 5

Moscou 33 Moyenne 3 Élevé 5

Mexico 38 Moyenne 3 Élevé 5

La Paz 3 Faible 2 Moyen 0

Le Caire 15 Faible 2 Moyen 0

Mondialisation (fiche matériel)
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• Grille d’aide

La probabilité de base dépend du trafic aérien 
(4/10, 3/10 ou 2/10 selon la connexion de la 
ville) et :
– on rajoute -2 au lancer s’il reste des 
médicaments à la ville ;
– on rajoute +2 si la ville est en statut « E ».

Le score indiqué est celui qu’il faut strictement 
dépasser pour ne pas contaminer la ville.

Si 5 villes ou plus ont le statut « E » durant le 
même tour, le monde est au stade « Pandémie » 
et on utilise l’encadré de droite au lieu de l’encadré de gauche.

• Cartes Villes
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Activité 3 : Éradication

Objectif : Modéliser à l’aide de l’outil informatique pour argumenter une décision

Résumé
Les élèves comprennent l’intérêt interdisciplinaire de produire un programme 
informatique puis le réalisent progressivement.

Matériel Ordinateurs et logiciel Scratch.

Notions 
mobilisées

Mathématiques : Décomposer un problème en sous problèmes ; Écrire, mettre au 
point et exécuter un programme en réponse à un problème donné ; Programmer 
des scripts se déroulant en parallèle.

Compétences 
mobilisées

Mathématiques : Modéliser, Traduire en langage mathématique une situation réelle.

Production
Simulation numérique de la propagation d’une épidémie avec ou sans vaccination 

et jeu de données correspondant.

Durée 3 à 5 heures.

Message à emporter

À l’heure actuelle, les scientifiques ont largement recours à des modèles informatiques pour 
rendre plus fiables leurs prédictions. En effet, ceux-ci permettent d’exploiter les performances 
des ordinateurs pour reproduire un très grand nombre de fois la simulation et ainsi obtenir des 
résultats solides.

Clés pour la mise en œuvre
La problématique étudiée ici s’ancre sur le risque de saturation des lits dans les hôpitaux pendant la 
phase d’épidémie. C’est un exemple de boucle de rétroaction positive (l’absence d’hospitalisation 
pouvant renforcer la propagation de l’épidémie et donc la saturation des hôpitaux). Il est possible 
pour l’enseignant de présenter ce type de boucle où la conséquence d’un phénomène renforce ce 
dernier. Les cascades de cause-conséquence qui présentent des rétroactions positives sont complexes 
à étudier et il est difficile de prédire leurs conséquences. Dans le cadre de l’activité, c’est aussi le cas de 
la propagation de l’épidémie : plus le nombre d’individus contaminés augmente et plus la propagation 
de la maladie s’accélère, jusqu’à un plateau. Les modèles informatiques permettent alors de diminuer 
l’incertitude en multipliant un grand nombre de fois les simulations.

Cette activité peut être utilisée de différentes façons : soit de façon autonome, elle constitue alors un 
projet interdisciplinaire entre SVT et Mathématiques ou Technologie. Elle peut également être réalisée 
après la Séquence 3 et elle représente alors une alternative aux Activités 1 et 2 de la Séquence 4 
pour présenter la notion de modèle. Elle peut également être réalisée après les Activités 1 et 2 de la 
Séquence 4 et sert alors à remobiliser de façon autonome les acquis sur la modélisation et la vaccination. 
Elle permet également d’illustrer comment l’élaboration de modèles informatiques permet tout d’abord 
de concevoir différents scénarios. Ensuite, pour chacun d’entre eux, les performances informatiques 
permettent de reproduire un très grand nombre de fois la simulation afin d’obtenir des résultats 
statistiquement exploitables.

La phase 1 permet de présenter le problème et de définir les contraintes. Les phases 2 à 4 permettent 
de s’approprier les outils de programmation et de s’approprier le modèle. Finalement, la phase 5 
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pourrait être réalisée indépendamment par un professeur de SVT voulant se contenter d’exploiter le 
modèle sans le faire construire. L’objectif est donc d’utiliser le modèle de façon à comparer le devenir 
d’une population vaccinée par rapport à une population non vaccinée pour comprendre les effets 
de la vaccination à l’échelle de la population. Ceci permet notamment de se rendre compte, par un 
exemple concret, de l’importance de la modélisation dans la prédiction des conséquences de certains 
choix stratégiques, et donc dans la prise de décision.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

Note : la présentation peut avoir été amenée avant la séance par le professeur de SVT, ou être réalisée en début 
de séance si les deux professeurs sont présents dans la classe. Elle risque de susciter des réactions de la part de 
certains élèves. L’objectif de la séquence est bien de montrer la nécessité des campagnes de vaccination pour 
atteindre une immunisation de groupe. Le débat pourra s’orienter sur l’innocuité des vaccins mais, si un temps 
n’a pas été prévu pour, il devra être reporté. Nous vous présentons des pistes de réflexion sur l’immunité de 
masse et sur le ressenti par la population des vaccins sur la page dédiée du projet sur le site La Main à la Pâte.

Contexte : Un vaccin a été mis en place mais une partie de la population est réfractaire à l’utiliser. 
Or pour les autorités, il y a un enjeu très grand à immuniser rapidement la population car les 
hôpitaux sont engorgés et cela risque de favoriser un nouveau départ de l’épidémie. Des politiciens 
demandent donc aux scientifiques d’évaluer les bénéfices de la vaccination de façon très concrète 
pour convaincre de la nécessité absolue qu’une très grande partie de la population se vaccine. Il 
est nécessaire d’étudier objectivement les effets d’une vaccination à l’échelle de la population sur 
le développement de l’épidémie.
Objectif : Créer un modèle pour étudier les effets de la vaccination à 
l’échelle d’une population.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel : 
• Ordinateurs équipés du logiciel Scratch.
Règles : Découvrir les éléments constitutifs du modèle puis le construire progressivement.

L’enseignant explique : « Vous allez élaborer un modèle mathématique qui met en évidence les effets 
d’une campagne de vaccination ! »



 191

B
lo

c 
2

 -
 E

X
P

L
IQ

U
E

R
S

é
q

u
e

n
ce

 4
 –

 P
a

n
d

é
m

ie
A

ct
iv

it
é

 3

Phase 1 : Réflexions préalables

Objectif détaillé : engager une réflexion pour lister besoins, objectifs et contraintes avant de 
débuter la modélisation

■ L’enseignant de mathématiques ou de technologie présente une version du modèle final 
attendu, éventuellement sur une version plus technique que Scratch. L’objectif n’est pas de dévoiler le 
travail à venir des élèves mais au contraire de les guider dans leur réflexion, car le modèle est complexe.

■ L’enseignant distribue la Fiche élève : Phase 1 et initie une démarche par groupes.

• Les élèves commencent par essayer d’identifier les besoins et contraintes du modèle : thème : enjeu 
des campagnes de vaccination ; objectif : besoin de preuves solides et argumentées d’un point de vue 
scientifique (aspects économiques, sociétaux…) ; destinataire : les décisionnaires publics, etc.

• La suite de la réflexion porte sur la méthode à respecter. Du point de vue scientifique, on cherchera à 
modéliser une expérimentation : on attend donc deux populations (test et témoin) pour lesquelles on 
fait varier un unique paramètre (en l’occurrence le taux de vaccination). Du point de vue technique, 
il va falloir décomposer le problème en sous-problèmes, et pour chacun d’eux identifier les éléments 
nécessaires à leur programmation. La discussion doit donc permettre d’arriver aux ingrédients 
nécessaires à la modélisation et à les ranger dans deux catégories :

– les ingrédients nécessaires pour répondre à la problématique scientifique : deux populations 
soumises à la même infection et partageant les mêmes caractéristiques mais présentant un taux de 
vaccination différent et pour lesquelles on compare le nombre d’individus infectés au cours du temps.

– les ingrédients nécessaires pour construire le programme : un décor, des lutins qui se déplacent 
aléatoirement et qui se contaminent entre eux quand ils se rencontrent, puis qui guérissent, des 
compteurs etc… et même des outils mathématiques (les élèves peuvent souligner que l’on n’est 
pas obligé de tomber malade lorsque l’on croise un individu malade. Il s’agit donc d’un événement 
aléatoire dont on doit estimer la probabilité et cela va impliquer de traduire ce fait en langage 
informatique).

Note : la suite dépend du temps à disposition, des objectifs de l’enseignant et des connaissances préalables que 
possèdent les élèves. Nous avons rédigé la séquence de façon à ce que les élèves prennent en main le logiciel 
puis développent par étapes l’ensemble du programme. Il est cependant tout à fait envisageable de choisir des 
objectifs plus ciblés et de proposer aux élèves de compléter le programme déjà en partie établi.
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Phase 2 : Prise en main du logiciel

Objectif détaillé : découvrir et s’approprier les bases de Scratch

■ L’enseignant répartit les élèves en groupes de 2 devant un poste informatique et 
leur explique que Scratch est un langage de programmation conçu spécifiquement 
pour apprendre à programmer. Écrire un programme se fait simplement en emboîtant des blocs 
d’instructions. Lorsque l’on ouvre le logiciel, un chat apparaît à l’écran (un « lutin » qui peut représenter 
l’avatar du joueur, ou tout autre objet animé à l’écran). On peut lui donner des instructions simples.

■ L’enseignant donne alors aux élèves une série de petites missions pour les aider à 
prendre en main le logiciel :

• trouver une façon de faire avancer le lutin de 10 pas (10 pixels à l’écran). Après correction, on peut 
demander aux élèves de trouver comment faire avancer le chat de 20 pas.

• conditionner l’avancée du chat à un clic sur un drapeau vert afin de montrer le système d’emboîtement 
des blocs et la logique évènementielle de ce type de programmation.

• faire avancer le chat de 20 pas quand on clique sur le drapeau, puis lui faire dire « Bonjour ! ».

Une fois ce premier programme obtenu, l’enseignant peut dégager la notion de programme, 
d’instructions et expliciter ce qui vient d’être fait.

■ L’enseignant peut ensuite présenter l’ensemble des catégories d’instructions, 
identifiables facilement par leur couleur (celles relatives au mouvement du lutin sont en bleu 
(et on les trouve dans la palette bleue), toutes celles sur les événements sont en marron (comme par 
exemple « quand le drapeau vert est cliqué »), celles sur l’apparence du lutin (taille, costume, mais 
aussi parole, son…) sont en violet. Il peut inviter les élèves à explorer l’environnement Scratch par 
eux-mêmes.

■ Dans la suite de l’activité, l’enseignant explique aux élèves que l’on peut modifier les 
lutins et les décors. Les élèves sont invités à supprimer le chat, et à créer un ours (ou tout autre lutin 
de leur choix) en bas à droite de la scène. Enfin, ils doivent dessiner une rivière au milieu du décor. On 
peut les laisser chercher comment faire pour chaque objectif et les guider dès que nécessaire :

• Pour supprimer le chat, il faut cliquer (bouton droit) sur son icône, en bas à gauche de la fenêtre 
Scratch, et choisir « supprimer ».

• Pour créer un nouveau lutin, il faut, dans la même zone, cliquer sur l’une des icônes en fonction de 
l’option choisie : importer depuis la bibliothèque Scratch, dessiner « à la main », importer depuis un 
fichier, ou prendre une photo (si l’ordinateur possède une webcam).

• Pour modifier le décor, cliquer sur Arrière-plans puis utiliser les outils à disposition pour dessiner les 
figurés de son choix.
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■ Dans la dernière partie de l’activité, l’enseignant écrit les objectifs au tableau et invite 
les groupes à écrire leur premier programme de façon autonome : le lutin (un ours par 
exemple) doit se déplacer de façon aléatoire dans le décor après que l’on ait cliqué sur un drapeau 
vert. L’enseignant peut faciliter la réussite de cette activité de 2 manières :

• à l’oral, expliciter les éléments nécessaires dans un tel programme : 1) ajouter le bloc « quand on 
clique sur le drapeau vert » ; 2) modifier les variables x ET y ; 3) rajouter un caractère aléatoire à l’aide 
de l’instruction « ajouter un nombre aléatoire compris entre a et b » ; 4) répéter cette action 10 fois ; 5) 
espacer les répétitions d’une seconde.

• directement sur Scratch, on peut proposer un programme contenant les blocs nécessaires, présentés 
dans le désordre, et inviter l’élève à les agencer et éventuellement à leur compléter par des valeurs de 
façon à rendre le script efficace.

Phase 3 : Les outils de la programmation

Objectif détaillé : Introduction de séquences d’instructions et de tests, création de variables

■ L’enseignant poursuit le travail par missions :

• Pour distinguer les individus susceptibles, malades et remis, on va utiliser des costumes 
différents : les élèves doivent utiliser un code couleur (blanc/rouge/vert) et leur donner un 
nom approprié.

■ L’enseignant introduit ensuite la notion de variable. Une variable est un nom que 
l’on donne à une zone de mémoire. Elle permet de stocker une valeur et de la réutiliser plus 
tard, ou de la modifier. Pour commencer, les élèves doivent d’abord modifier le programme 
pour créer 60 clones du lutin. Pour cela, il faut utiliser les deux blocs d’instructions nécessaires 
dans l’onglet « Contrôle ».

Note : un si grand nombre de clones n’est pas obligatoire dans un premier temps mais il sera utile par la suite. 
Un grand nombre de clones implique que les lutins soient de petite taille. Il est possible de modifier la taille du 
clone à partir de l’onglet « Costumes ». Il est très utile de penser à recentrer le clone après avoir réduit sa taille. 
Pour cela, utilisez l’onglet « Définir le centre du costume » en haut à droite.

• Les élèves doivent maintenant créer une variable « NT1 » (pour nombre total d’individus de la 
population 1) puis modifier le programme pour qu’il crée un nombre de clones du lutin correspondant 
à l’effectif choisi pour la population. Pour créer une variable, ils doivent cliquer sur l’onglet « Données ». 
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Pour attribuer une valeur à cette variable, utiliser le bloc d’instructions « mettre NT1 à ». Pour utiliser 
une variable, faites-la glisser dans un bloc d’instructions.

■ L’enseignant introduit la notion d’instruction conditionnelle.

• Les élèves doivent faire en sorte que les lutins ne traversent pas la rivière pour conserver deux 
populations séparées. Plusieurs solutions peuvent être suggérées ou trouvées par les élèves. Parmi 
celles-ci :

– « si le lutin touche un pixel bleu alors il doit rebondir dans la direction opposée » ;
– dans le cas où la rivière est droite : « si le lutin dépasse cette abscisse, il doit revenir à un point 
particulier ».

■ L’enseignant introduit les notions de contamination et de guérison.

• Les élèves introduisent un « patient 0 » dans chaque population : cet ours commence la simulation 
dans son état « contaminé ». Attention : ce lutin doit être ajouté à la main, car il ne peut pas faire partie 
des clones générés automatiquement.

• Les élèves doivent ensuite gérer la contamination : lorsqu’un ours « sain » croise un ours « contaminé », 
alors il devient malade à son tour. Il faut donc repérer les éléments nécessaires :

– « Croiser un individu malade » revient à : toucher un pixel de couleur rouge.
– « Devenir malade » revient à : basculer du costume 1 au costume 2.

• Enfin, chaque ours dispose d’une période de rémission. Grâce à une variable notée « TpG » (pour 
temps de guérison), chaque ours guérit automatiquement au bout de « TpG » secondes, et passe dans 
son état « remis » (costume 3)

• Pour terminer, les ours « remis » ne peuvent plus être soumis à la contagion : il faut donc vérifier que 
seuls tombent malades les ours « sains » (costume 1) qui croisent des ours « contaminés » (pixels rouges)

■ L’enseignant introduit une alerte à la contamination

• Les élèves doivent créer un système de comptage du nombre d’infectés pour créer un système 
d’alerte. Dès que le nombre d’infectés atteint 30 (si on a bien choisi 60 clones initialement), un message 
doit apparaître : « Alerte épidémie ! ».
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• Par exemple, les élèves commencent par créer une variable nommée « NI1 » (pour nombre d’infectés 
dans la population 1). Chaque fois qu’un ours bascule du costume « sain » au costume « malade », il 
faut rajouter 1 à la valeur de la variable. Chaque fois qu’on bascule sur un costume « remis », il faut 
enlever 1 à la valeur de la variable. Ensuite, il faut utiliser la commande « attendre jusqu’à ». Bien relire 
la consigne pour trouver comment compléter cette commande.

• Enfin, il faut utiliser la commande « dire… pendant 2 secondes » pour que le message s’efface ensuite.

Phase 4 : Représenter le hasard dans un programme informatique

Objectif détaillé : Utiliser les variables aléatoires pour simuler une probabilité dans le programme

■ L’enseignant explique que l’on va rajouter un nouvel événement aléatoire dans le 
programme : on souhaite qu’à chaque fois qu’un individu malade rencontre un individu sain, celui-ci 
ait une chance sur deux de tomber malade. Cela donne un peu plus de réalisme à la simulation, qui 
jusqu’à présent imposait une contamination automatique (on peut reformuler « 100 % de chances de 
contamination »).

• Pour répondre à la consigne, il faut tout d’abord concevoir qu’elle est formulable ainsi : « Si un individu 
sain croise un individu malade, alors il a une chance sur deux de devenir malade à son tour. »

• Pour introduire le caractère aléatoire, il faut utiliser la commande « nombre aléatoire entre 1 et 100 » 
qui consiste à tirer un nombre aléatoire entre 
1 et 100 puis faire un test d’inégalité. Voici 
ci-dessous une partie du script intégrant 
cette commande.

• Dans ce script, nous n’avons pas choisi 
de fixer une valeur précise mais de créer 
une nouvelle variable « TT1 » pour taux 
de transmission dans la population 1. Plus 
cette valeur est élevée, plus la contagiosité 
de la maladie sera élevée. Cela permettra de 
travailler sur l’importance de la vaccination 
en fonction de la contagiosité.

• Finalement, on souhaite conditionner 
le déclenchement de la campagne 
de vaccination. On peut par exemple 
déterminer que celle-ci débute au moment 
où l’on appuie sur la touche V du clavier.
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• Comme précédemment, nous ne nous contentons pas de vacciner sur un taux fixe mais nous créons 
une variable aléatoire « TV1 ». Dans un premier temps, les élèves seront simplement invités à comparer 
une population vaccinée et une population non vaccinée. Dans un second temps (avec des élèves 
rapides ou sur l’ordinateur de l’enseignant en classe entière), les élèves vont affiner leur analyse : ils 
pourront créer les variables analogues pour l’autre population et notamment imaginer le devenir de 
deux populations, l’une ayant une couverture vaccinale (« VT1 ») supérieure à l’autre (« VT2 ») soit 
parce que la seconde a moins accès à la vaccination que la première, ou alors parce que le nombre de 
personnes sceptiques augmente dans cette population. Tout ceci fera l’objet de la Phase 5.

Phase 5 : Exploitation du modèle

Objectif détaillé : Utilisez le modèle pour justifier une décision.

■ L’enseignant de SVT rappelle l’objectif initial de l’activité : évaluer les conséquences d’une 
campagne de vaccination pour convaincre la population de la nécessité de celle-ci.

■ L’enseignant répartit les élèves par groupes et les laisse progresser de façon autonome.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ L’enseignant invite les élèves à discuter en commun de leurs résultats. Dans la situation ci-dessous, 
on notera que la population 2 (à gauche) ayant un taux de vaccination de 10 % atteint le stade 

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les élèves doivent transformer la problématique en démarche de résolution : l’objectif est donc 
de comparer le nombre maximal d’individus malades à la suite d’une campagne de vaccination et 
de le comparer avec celui obtenu en l’absence d’une telle campagne.
• Dès que cela sera utile, l’enseignant pourra donner aux groupes l’une des aides suivantes :
– Pensez à fixer correctement toutes vos variables, y compris le seuil de déclenchement de l’alerte !
– Déclenchez la vaccination après 4 secondes, le temps que tous les clones se forment. Il faut la 
déclencher dans une seule population pour pouvoir comparer.
– Dans un second temps, après avoir constaté l’effet de la vaccination, on introduit une nouvelle 
variable : TV1 (pour taux de vaccination). Cette fois, on peut modifier l’effet du taux de vaccination, 
représentant les chances d’un individu donné d’être vacciné, et le faire varier de façon plus fine 
qu’en mode tout ou rien. On va pouvoir rechercher le seuil à partir duquel il n’est pas besoin de 
vacciner 100 % de la population pour tout de même éviter d’enclencher la réaction en chaîne 
(voir fin de la Phase 4).
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épidémique au bout de 15 secondes. Voici une donnée. Un ensemble de données doit être récolté pour 
atténuer les effets du hasard. Des moyennes seront réalisées. Les élèves présenteront leurs conclusions et 
notamment leur réponse à la problématique. L’objectif étant de désengorger les hôpitaux, ils justifieront 
le seuil de vaccination qu’ils jugent utile d’atteindre (a-t-on besoin de 0 nouveaux cas ? de ne pas 
franchir un nombre donné de nouveaux cas ? quelles données supplémentaires nous faudrait-il pour 
se prononcer ?...)

■ L’enseignant pourra revenir sur l’importance de la modélisation pour prendre des décisions comme 
celle imposée par la problématique. Celle-ci demande de considérer des relations causales complexes 
où les paramètres sont nombreux et le hasard est présent. L’évolution de ce type de situations est 
difficile à prévoir. Les simulations informatiques sont alors particulièrement utiles.

■ Nous l’avons vu : les cascades de causes-conséquences sont souvent très complexes. Un autre 
élément vient rajouter une difficulté pour les appréhender correctement. C’est l’existence de boucles 
de rétroaction positives : la conséquence d’un événement devient sa cause et le renforce. C’est le cas 
ici pour le lien entre saturation des hôpitaux et propagation de la maladie ou entre nombre d’individus 
contaminés et propagation de la maladie. Il existe aussi des boucles de rétroaction négatives.

■ L’enseignant peut guider les élèves pour qu’ils reconnaissent de tels exemples dans la vie quotidienne. 
Si A dit une méchanceté à B, B en dit une autre à A, qui lui en répond une plus grande encore ! Voilà 
une belle boucle de rétroaction qui amplifie un phénomène ! Et à la fin, difficile de démêler la succession 
d’événements… Les sciences du climat fournissent d’autres exemples : la fonte des glaces entraîne une 
diminution de l’albédo qui accélère le réchauffement du climat… et donc la fonte des glaces.

■ Pour étudier des phénomènes complexes et prédire leur évolution, les scientifiques établissent 
des hypothèses (scénarios) et testent leurs effets. Dans certains cas, les relations causales que prend 
en compte le modèle sont complexes : cela signifie que l’on sera plus ou moins confiant dans les 
prédictions réalisées par le modèle. Cependant, il reste préférable de baser nos prédictions sur des 
méthodes scientifiques même imparfaites plutôt que sur le simple hasard.
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Contexte :

La pandémie continue de progresser à un rythme soutenu bien que légèrement plus faible. Un vaccin 
est enfin disponible et marque l’espoir d’une sortie de crise dans les semaines à venir. Pourtant, si 
une grande partie de la population accueille la découverte avec enthousiasme, une petite partie est 
méfiante. Sur les réseaux sociaux, une guerre de communication naît entre partisans et opposants 
au vaccin. Certains prétendent que la maladie s’essouffle et que le vaccin est au mieux inutile, au 
pire dangereux. Les scientifiques clament pourtant qu’il est indispensable que la quasi-totalité de la 
population se vaccine pour lutter contre la pandémie.

Matériel : 
• Ordinateurs équipés du logiciel Scratch

Règles :
• Phase 1 : Déterminez dans l’exemple qui vous est montré les éléments qui vous semblent 
nécessaires à la construction du modèle (éléments scientifiques, éléments informatiques…).
• Phases 2 à 4 : Suivez les consignes pour progresser dans l’élaboration du programme.

Objectif : Expliquer un phénomène par une modélisation.

Mission : Élaborez un programme informatique pour simuler une épidémie !

Éradication (fiche élève)

Phases 1 à 4
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Contexte :

Face à la controverse, les scientifiques de l’OMS veulent apporter une preuve destinée aux décideurs 
politiques et au grand public pour les convaincre de l’importance d’un succès majeur de la campagne 
de vaccination. Un des points critiques est le taux de remplissage des hôpitaux. Celui-ci est en train 
d’augmenter de façon inquiétante. Une saturation des services hospitaliers pourrait entraîner une 
non-prise en charge d’une partie des malades et entraîner des effets négatifs en chaîne.

Matériel : 
• Tablettes ou ordinateurs équipés du logiciel Scratch

Règles : Utilisez le programme construit pour obtenir, par simulation, des 
données justifiant l’intérêt de la réussite d’une campagne de vaccination ! Vous réaliserez un 
poster qui résume vos résultats.

Consignes :

 Vous devez utiliser les données suivantes, obtenues par d’autres études ou pertinentes au regard 
de notre simulation :
– taille des populations : 60 individus
– contagiosité de la maladie : 30 %
– temps de guérison : 15 secondes

 Vous devez ensuite déterminer un protocole permettant d’attester l’intérêt d’une campagne 
de vaccination pour empêcher la pandémie de créer des effets négatifs en chaîne. On considère 
qu’un taux supérieur à 30 % de la population contaminée enclenche la spirale négative évoquée 
dans l’introduction.

Objectif : Expliquer un phénomène par une modélisation.

Mission : Élaborez un programme informatique pour simuler une épidémie !
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Évaluation

Objectif : Évaluer la capacité de l’élève à reconnaître l’erreur ou la stratégie inadaptée pour 
répondre à une tâche
Modalité : Questionnaire (Oui/Non) avec justification du choix
Contenu : Scientifique / Vie de tous les jours (Des explications douteuses)

 Trouvez l’erreur ! Justifiez en quoi les affirmations suivantes ne sont pas satisfaisantes 
pour expliquer les phénomènes présentés.

Des explications douteuses   (Fiche Evaluation Expliquer)

1. Le mystère de l’Ile de Pâques

On s’intéresse à la disparition d’une civilisation : celle des habitants de l’île de Pâques, une île 
polynésienne située au milieu de l’océan Pacifique. On pense que ce peuple consommait une très 
grande quantité de bois pour déplacer des statues géantes qu’ils construisaient. On étudie l’hypothèse 
selon laquelle cette consommation de bois excessive aurait mené à leur perte.
Proposition d’explication : « Le peuple de l’île de Pâques a disparu car ses habitants ont manqué 
de bois pour aller pêcher en mer. »
Utilisez les deux documents mis à votre disposition. Lisez les documents puis répondez à la question.

◗ Coup de pouce : Réalisez un diagramme qui révèle l’ensemble des liens causes-conséquences suggérés 
par ces documents

Document 1 : La pirogue dans la vie des Polynésiens

L’objet phare de la culture polynésienne est sans aucun doute la pirogue. Cet outil de navigation a 
permis l’installation des populations insulaires dans le Pacifique, parfois à plus de 2000 km de leurs 
terres d’origine. Outre la colonisation de nouveaux territoires, la pirogue était un outil indispensable 
à la survie sur les îles. Elle permettait la pêche bien sûr, mais servait également à se déplacer entre 
les îles, pour assurer le commerce ou appuyer des guerres entre les peuples.
Ces pirogues étaient notamment construites à partir du bois récupéré sur les arbres de l’île.

Document 2 : La déforestation et l’érosion des sols

Aujourd’hui, la déforestation (c’est-à-dire la perte de surface de sol recouvert par des forêts) est 
un problème majeur dans de nombreuses régions du monde. A Madagascar par exemple, la 
déforestation montre de façon criante ses effets les plus terribles : l’érosion des sols. Les racines des 
arbres permettent de stabiliser le sol. En leur absence, les fortes précipitations emportent la terre 
avec l’eau jusqu’aux rivières. Les conséquences sont nombreuses : les rivières deviennent polluées 
et les populations de poissons qui y vivent peuvent disparaître ; les sols érodés ne peuvent plus être 
cultivés et les récoltes s’effondrent ; le milieu devient plus aride et la sécheresse s’installe. 
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2. Allergies en forêt

Une jeune fille se retrouve à être prise d’allergies à chaque fois qu’elle va en forêt. 
Excédée, elle décide d’arrêter d’aller se balader car elle ne supporte plus d’éternuer tout le temps ! 
Sa sœur déclare qu’il n’est pas nécessaire de ne plus jamais aller en forêt, il suffit de déterminer la cause 
précise de l’allergie.
Dans le bois que fréquentent les deux sœurs sont présentes 4 espèces d’arbres. Ces arbres produisent 
du pollen en cette période. 
L’un d’eux (ou plusieurs d’entre eux) est probablement la cause des allergies de la jeune fille.
La sœur de la jeune fille décide de lui faire sentir chaque jour une fleur de chaque espèce d’arbre. Mais 
cette dernière est pressée et préfère sentir les fleurs de deux espèces le même jour.

◗ Coup de pouce : Développez le protocole complet qui permettra de savoir quelle(s) fleur(s) est (sont) 
responsable(s) des allergies de la jeune fille

3. Ils font tous la même erreur ! Ou mais… laquelle ? Comparez les trois cas, trouvez ce 
qu’ils ont en commun, justifiez !

L’Franz H. Messerli affirme en 2010 qu’il existe un lien causal  
entre la consommation de chocolat à l’échelle d’un pays (axe des 
abscisses sur le graphique ci-contre) et le nombre de prix Nobel 
obtenus par le même pays (axe des ordonnées).
Il est évident que manger du chocolat augmente les chances 
de gagner un prix Nobel !
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« Il est évident qu’il faut lancer des campagnes de 
prévention contre l’utilisation de l’Iphone dans les 
escaliers. L’Iphone tue les gens qui empruntent les 
escaliers, et le phénomène s’aggrave d’année en 
année. »

CONTEXTE

Le fameux site d’enquêtes Spurious correlations met 
en relation différentes données. Dans le cas illustré 
ci-contre, le nombre de décès causés par des chutes 
dans les escaliers aux USA (axe des ordonnées de 
droite) est mis en relation avec le nombre de ventes 
d’Iphone aux USA (en millions, axe des ordonnées de 
gauche) pour les années 2007 à 2010.

Une étude américaine menée par les chercheurs du laboratoire de Port Ralunac 
(Oregon) vient de révéler une inquiétante découverte : la consommation de glaces 
à la plage serait directement liée à une augmentation du nombre d’attaques de 
requins !

Comme le montre le graphique, le nombre d’attaques 
de requins connaît un pic majeur lorsque la vente de 
glaces est la plus forte. Dès que ces ventes diminuent, 
les attaques se calment.

On peut supposer que ces aliments chargés en sucres 
et en lipides ont un effet attirant sur les requins, à la 
recherche d’une nourriture riche en calories, comme 
bien d’autres carnivores à l’odorat développé.

Suite à cette préoccupante découverte, la mobilisation a déjà commencé pour mettre 
fin au carnage, et une pétition (à signer ici) est d’ores et déjà disponible pour faire 
interdire la vente de glaces sur les plages, et ainsi espérer protéger les baigneurs !
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Clés pour la mise en œuvre du Bloc 3

L’évaluation des sources et des informations, en science  
et dans la vie quotidienne
Lorsque nous avons besoin de faits pour appuyer une prise de position ou une opinion, il nous est 
difficile de mener les observations et les expérimentations seul dans notre coin ! Nous avons besoin de 
nous retourner vers des sources secondaires. Mais comment évaluer leur fiabilité ? En connaissant les 
limites que l’on rencontre dans cet exercice d’une part, et en s’appuyant sur des critères précis, relatifs 
notamment aux sources de l’information d’autre part.

Les scientifiques mènent leurs travaux de recherche en se basant sur ceux d’autres scientifiques qui les 
ont précédés. Ils doivent donc pouvoir s’appuyer sur des informations considérées comme fiables par 
la communauté scientifique. Le système des publications scientifiques leur garantit de reconnaître les 
informations sur lesquelles ils peuvent travailler. En effet, au moment où une recherche scientifique 
se termine, ses responsables rédigent un « article de recherche » qui résume les différents aspects des 
travaux menés : la problématique qui les a motivés, le matériel et les méthodes employés, les résultats 
obtenus, et les conclusions déduites. L’article est destiné à être publié dans une revue scientifique. 
Pour cela, il est soumis à l’évaluation par les pairs – c’est-à-dire d’autres experts de leur domaine. La 
communauté scientifique se base quasi exclusivement sur les connaissances scientifiques soumises et 
validées par leurs pairs, via ce protocole rigoureux. Ils citent obligatoirement leurs sources pour que 
tous les lecteurs de leurs travaux puissent trouver facilement la référence des informations qu’ils utilisent 
comme support.

Ainsi, un scientifique, lorsqu’il s’appuie sur d’autres travaux 
de recherche :
– est attentif à la provenance des informations qu’il mobilise 
(3.1) ;
– sait évaluer la fiabilité de l’information en tenant compte 
de sa source (3.2) ;
– en tant qu’évaluateur, vérifie la fiabilité de ses informations 
à l’aide de ses connaissances et de méthodes appropriées 
(3.3) ;
– sait faire la différence entre science et pseudo-science (tout 
ce qui a l’apparence de la science mais qui cache des  limites 
méthodologiques et de connaissance importantes) (3.4).

L’évaluation et les autres blocs
Toutes les informations ne se valent pas car elles n’ont pas toutes été obtenues avec la même rigueur : 
celles produites par une méthode fiable sont plus dignes de notre confiance que les autres. Ainsi, 
comprendre les exigences de la méthode scientifique (Blocs Observer et Expliquer), c’est aussi apprendre 
à évaluer de manière autonome et critique les informations que l’on reçoit.

BLOC ÉVALUER

Savoir-faire

3.1 Faire la différence  
entre connaissance et fiction

3.2 Rechercher une information  
pour construire une connaissance

3.3 Vérifier une information

3.4 Être vigilant face  
à la désinformation
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Pourquoi des activités sur la conquête de la Lune  
et la création de dinosaures
Des théories pseudo-scientifiques circulent, annonçant que des informations sensationnalistes nous 
sont cachées et qu’elles devraient remettre en cause notre confiance envers le monde de la science. 
Les réseaux sociaux renforcent la diffusion facile d’informations étonnantes supposées remettre en 
question nos connaissances et les instances qui les produisent. Ces théories pseudo-scientifiques, qui 
nous invitent à ne pas tout accepter naïvement, nous poussent en réalité à douter de tout, ce qui n’est 
que peu compatible avec une vie en société où la notion de confiance est fondamentale. Ainsi, des 
blogs alimentent des thèses cherchant à prouver que l’Homme n’a jamais mis le pied sur la Lune ou 
que les laboratoires agissent en dehors de tout contrôle. Valider ces thèses consiste à admettre que 
des milliers de scientifiques et de responsables détiennent des informations secrètes qu’ils partagent, 
à l’insu du reste de l’humanité.

Les élèves constituent un public particulièrement sensible à ce type de désinformation. Il nous a semblé 
judicieux de travailler avec eux sur des thématiques à la fois réalistes, présentes dans leur univers mais 
également pas trop susceptibles de les heurter. Aborder ces thèmes est en effet délicat : des élèves 
peuvent se sentir remis en question, bousculés dans leurs convictions. Il est plus que jamais important 
de se retenir de juger et, plutôt, de rappeler que nous partageons tous les mêmes difficultés à résister 
face à ces théories, bien construites en apparence et souvent séduisantes dans les messages qu’elles 
véhiculent. Cette difficulté et l’importance des enjeux individuels et collectifs doivent nous motiver à 
aborder avec sérieux et solidarité ces questions, et à se doter d’outils pour affronter ces pseudo-théories.

Comment utiliser le Bloc Évaluer
Ce chapitre est organisé sous la forme de petits blocs indépendants bien que certains s’ancrent sur un 
même support (un film ou un blog). Voici le parcours Évaluer dans son intégralité.

3.1

3.3

3.2

3.4

Les élèves travaillent autour de deux supports sur le même 
thème : une fiction et un documentaire et se rendent 
compte qu’il est facile de confondre les deux.

Les élèves recherchent la source d’une image et tentent 
de la faire parler, à la manière d’experts en investigation.

Les élèves réalisent une maquette pour mettre à l’épreuve 
une affirmation scientifique erronée.

Les élèves découvrent un faux documentaire et/ou un faux 
blog qui soutiennent une théorie erronée pour découvrir les 
leviers de persuasion et de manipulation de l’information.
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Le travail sur l’évaluation des sources peut se faire de manière ponctuelle pour débuter ou prolonger 
une séance classique de science. Dans ce cas, l’enseignant utilisera l’une ou l’autre des séquences pour 
travailler le point souhaité. Mais cet enseignement peut se faire autour de projets plus longs et il est 
possible de concevoir plusieurs parcours secondaires au sein de ce bloc. Un parcours « Éducation aux 
médias et à l’information » s’appuierait sur les deux premiers savoir-faire uniquement. Un parcours 
« désinformation » contiendrait les Séquences 4 et 5 qui se basent sur l’utilisation de grilles favorisant 
une découverte critique d’un documentaire et d’un blog. Le premier exemple assiste les élèves dans la 
découverte des outils. Dans le second cas, ils sont mis en situation de démonter des fausses informations 
de manière autonome.

La manière dont ont été rédigées les activités rend assez facile la possibilité de les décliner avec 
n’importe quel thème. Certains thèmes peuvent être cependant délicats à traiter avec un public donné 
et il faudra toujours travailler ces compétences dans un climat de confiance où tous les points de vue 
s’expriment, et s’assurer qu’il n’y a pas de confusions possibles dans l’esprit des élèves (notamment 
quand on présente des canulars ou des thèses pseudo-scientifiques).

Les professeurs de sciences devraient être accompagnés d’autres disciplines (français, histoire, arts 
plastiques) pour aborder de façon complémentaire les notions autour de la communication des 
informations. Les professeurs documentalistes seront précieux dans la mise en place des activités et 
l’enseignement des compétences présentées tout au long du Bloc.

Nous proposons ici un parcours alternatif. Il mobilise l’histoire des sciences (plutôt que la fiction) et 
propose aux élèves une activité en modalité « classe inversée » autour de la problématique de la Terre 
plate.

Parcours « Évaluation des sources »

Savoir-faire Thème La Terre plate

3.1
L’enseignant présente aux élèves des documents qui décrivent des théories anciennes 
et mythes autour de la Terre (notamment sa forme).

3.2
En classe inversée, les élèves recherchent des informations pour répondre à la 
problématique de la forme de la Terre. L’enseignant pourra proposer une recherche 
à partir d’une image.

3.3
Les élèves réalisent une maquette pour mettre à l’épreuve une affirmation scientifique 
erronée, par exemple : « la Terre est plate ».

3.4
Les élèves découvrent un faux documentaire et/ou un faux blog qui soutiennent la 
vision selon laquelle la Terre serait plate.
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Aux confins de l’espace1

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

  Des activités de : Français, Sciences (Physique ou autre, en raison du choix de documentation effectué 
par l’enseignant)

 Des activités de type : Jeu de Quiz

  Des activités sur le thème de : Analyse des sources d’information, Fiction, Science-fiction, Information 
scientifique, Média

Activité 1 : L’amnésie des sources

Objectif : Constater la difficulté d’identifier, dans un souvenir donné, sa source originale et réfléchir 
aux conséquences de cette amnésie aux sources

Résumé

Les élèves visionnent deux documents vidéo : un extrait de film de fiction et un 
documentaire scientifique. Les deux contiennent des informations concernant un 
thème commun. Après un certain temps (une semaine) on propose aux élèves des 
affirmations issues de l’une et de l’autre source. On vérifie si les élèves sont capables 
d’attribuer chaque affirmation à sa source.

Matériel
Vidéos suggérées (extraits de film + documentaire) ou autre support choisi par 
l’enseignant ; Quiz fourni ; Système de collection de réponses rapide et anonyme 
(optionnel).

Notions 
mobilisées

Physique : Mouvement et interaction ; Décrire l’organisation de la matière dans 
l’Univers.

Compétences 
mobilisées

Physique : Identifier des questions de nature scientifique.

EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et la fiabilité 

d’une information et son degré de pertinence ; Distinguer une information 

scientifique vulgarisée d’une information non scientifique.

Production Optionnelle : Cartes-faits concernant exploration spatiale et lois physiques.

Durée
2 heures environ (une séance pour le visionnage / lecture de textes et séance pour 

l’activité à proprement parler ; au moins une semaine s’écoule entre les deux).

Message à emporter

Bien que distinguer un document de science et de science-fiction soit souvent facile, nos souvenirs 
peuvent nous tromper. Parfois nous retenons une information mais nous ne nous souvenons pas 
nécessairement quand et comment nous l’avons acquise. Sans l’information concernant la source, 
nous pouvons être amenés à ne plus distinguer entre un fait scientifique établi ou une avancée 
technologique réelle, et des éléments issus de sources de fiction ou de rumeurs.

Savoir-faire : Faire la différence entre connaissance et fiction.

Niveau 3 : Faire attention à la provenance d’une information.
2 activités
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Clés pour la mise en œuvre
Le déroulé proposé se base sur des documents ayant trait à l’exploration spatiale et aux conditions 
physiques et de vie dans l’espace. On propose à titre d’exemple le visionnage d’un extrait du film Gravity 
(Cuarón, 2013) et du documentaire Gravité zéro-Mission dans l’espace (Gerst, 2014). Le documentaire 
est produit par Arte et le site Web de la chaîne met à disposition des infographies concernant la mission 
décrite dans le documentaire, ainsi que l’histoire et le fonctionnement de la Station Spatiale Internationale.

Lorsqu’il montre aux élèves les vidéos, l’enseignant précise clairement laquelle des deux est un film 
et laquelle est un documentaire. L’enseignant peut ne montrer qu’un court extrait et demander aux 
élèves de voir la suite en dehors de la classe mais en veillant à regarder la totalité des deux vidéos. 
Les affirmations que nous avons choisies impliquent de visionner les 35 premières minutes des deux 
documents vidéo. L’enseignant ajustera les questions en fonction des extraits projetés.

L’enseignant pourra faire le choix d’un autre thème tout en s’inspirant du déroulé proposé. Le choix 
portera sur des thèmes qui prêtent particulièrement à confusion (entre avancées scientifiques ou 
technologiques réelles, d’un côté, et prétendues découvertes ou inventions qui relèvent de la science-
fiction, de l’autre). De même, on pourra 
remplacer le visionnage d’extraits vidéo par la 
consultation de deux sites web ou la lecture de 
deux textes.

Attention ! La mise en œuvre de l’activité 
nécessite une certaine anticipation : au moins 
une semaine s’écoule entre le visionnage/
lecture et l’activité à proprement parler.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Il nous arrive souvent d’entendre parler d’un même sujet au travers de sources de nature 
très différente. Sommes-nous capables de faire le tri ? Les élèves ont visionné deux extraits de vidéo : 
un documentaire et un film. Les deux portent sur un même thème, en l’occurrence la gravité.
Objectif : Mener une réflexion sur la difficulté de se remémorer la source précise d’une affirmation 
et sur le risque de confondre des éléments de nature différente
Organisation : En grand groupe.
Matériel :
• Feuille de Quiz (répondre directement sur la feuille).
Règles : L’activité se déroule sur deux séances séparées. Au moins une 
semaine s’écoule entre les deux. Au cours de la première séance, les 
élèves prennent connaissance des documents proposés (extraits d’un 
film de science fiction et d’un documentaire). Ils ne sont pas prévenus 
de la raison pour laquelle ce visionnage est proposé.

Au cours de la deuxième séance, ils participent à un Quiz. Les points 
sont comptés. Les élèves qui ont su reconnaître le plus souvent la source 
des affirmations présentes remportent le défi.

Affirmations S SF

1.
En cas d’accident, les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Ils s’entraînent à l’avance à 
réagir à un incendie ou à la collision avec des débris spatiaux, par exemple.

2.

Les astronautes dans l’espace communiquent avec le centre Nasa de Houston. Pendant 
les sorties extravéhiculaires les médecins à terre analysent les signaux vitaux des 
astronautes et les informent sur leur état physiologique. Ils peuvent les conseiller de 
rentrer dans la Station si nécessaire.

3.
Les astronautes sortent du véhicule spatial pour faire des réparations sur une pompe de 
refroidissement défaillante et mettre en place d’un circuit électrique.

4.
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale sortent du véhicule pour replacer des 
morceaux d’autres satellites et instruments scientifiques, comme le télescope Hubble.

5. Quand un objet échappe dans l’espace, il continue à suivre sa trajectoire si rien ne l’arrête.

6. Il n’y a ni « haut » ni « bas » quand on travaille en dehors du véhicule spatial.

7.

Lorsqu’on porte une combinaison spatiale, à chaque mouvement on doit se battre 
contre la pression : c’est comme si on était à l’intérieur d’un pneu de poids lourd et qu’on 
cherchait à le déformer de l’intérieur. On est assez limité dans les mouvements. Quand 
on veut prendre quelque chose dans la main, par exemple un mousqueton, c’est comme 
si on pressait une balle de tennis.

8. Ce que les astronautes aiment dans les sorties dans l’espace est le silence.

9. Une opération extravéhiculaire peut durer 6 heures.

10.
La communication entre Huston et les astronautes des véhicules spatiaux est rendue 
possible par des satellites en orbite autour de la Terre.

11.
Lors d’une mission, de l’eau de provenance du système de refroidissement s’est infiltrée 
dans le casque d’un astronaute. Il a failli mourir noyé.

12.
Les astronautes ont des lampes torche pour se rendre visibles par les autres astronautes 
au cours des sorties extravéhiculaires.

13.
Pour éviter les accidents de décompression, les astronautes respirent de l’oxygène pur 
avant de sortir du véhicule, dans l’espace.

14.
Les astronautes ont une quantité d’oxygène limitée dans les sorties extravéhiculaires. Si 
l’oxygène se termine ils respirent du CO2.

15.

Pendant les sorties extravéhiculaires, les astronautes sont attachés à un bras robotique 
qui les guide. Il y a également des mains-courantes spéciales pour s’aider à se déplacer. 
Pour éviter qu’ils ne s’éloignent en flottant et ne se perdent dans l’espace, les 
astronautes sont reliés à la Station Spatiale Internationale au moyen de fines cordes.

16.
La navette spatiale Explorer permet aux astronautes de rejoindre la Station Spatiale 
Internationale.

17.
Depuis l’arrêt des navettes américaines (2011), la navette russe Soyouz est le seul moyen 
d’assurer la relève des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale.

18.
On se déplace dans l’espace grâce à des expulsions de gaz contenu dans des containers 
portés comme un sac à dos par l’astronaute.

19.

La Station Spatiale Internationale est à 400 km d’altitude. Les astronautes font le 
tour de la Terre en 90 minutes, à 28 000 km par heure. Ça prend 10 minutes pour 
survoler les États-Unis.

20. Il y a plusieurs navettes dans l’espace, dont une chinoise : Shenzhou.
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L’enseignant explique : « Vous allez avoir 5 minutes pour répondre à un Quiz. Le Quiz comporte 
20 affirmations concernant l’exploration spatiale, les lois physiques relatives à la gravité et au 
mouvement, la vie dans l’espace. Chaque affirmation fait référence à une information fournie par 
le film ou par le documentaire. Vous répondrez rapidement. Il s’agit de cocher la case S si on pense 
que l’affirmation est tirée ou fait référence à une information issue du documentaire, SF si on pense 
que la source de l’affirmation est le film de science-fiction. »

Éléments de correction

• Lorsque nous lisons une revue, un manuel scolaire ou regardons un film, nous n’avons typiquement 
aucune difficulté à savoir si la source a, ou pas, vocation à transmettre des connaissances ou à nous 
divertir. Cependant, après un certain temps, notre souvenir se dégrade, devient moins précis. Bien 
que nous nous rappelions le contenu de l’information, nous en avons perdu la source. D’autres fois, 
nous passons rapidement devant la télé ou d’un site web à un autre, sans faire vraiment attention à 
la source des informations qui nous arrivent. Des affirmations entendues dans le cadre d’une série 
télé, d’un film de fiction, d’un documentaire scientifique peuvent alors se mélanger dans notre 
esprit : nous en gardons pourtant le souvenir, sans pour autant l’attribuer à une source précise.
• Les innovations technologiques et les découvertes scientifiques récentes se prêtent particulièrement 
à confusion : le clonage humain est-il une réalité ou relève-t-il plutôt de la science fiction ? La 
cryogénisation humaine fait partie plutôt de la science, de la science fiction ou d’une science encore 
à l’étude ? Et que dire de l’exploration martienne ?
• Le phénomène de « l’amnésie des sources » n’est d’ailleurs pas limité à la distinction entre science 
et science-fiction et s’applique aussi bien à des situations de la vie de tous les jours. L’enseignant 
demande aux élèves des exemples issus de leur quotidien, pour vérifier qu’ils ont bien compris le 
problème et sont capables de le transposer. Par exemple, on peut se souvenir du contenu d’une 
blague, mais pas de celui qui nous l’a racontée ; on peut se souvenir d’une image, mais pas où nous 
l’avons vue… Bien sûr, cette amnésie n’a d’impact négatif que lorsqu’on risque de confondre une 
source d’information fiable avec une autre source.

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant distribue aux élèves le Quiz. Il lit rapidement les affirmations et laisse les élèves 
travailler pendant 5 minutes.

■ L’enseignant réalise ensuite la correction du Quiz. Il calcule le nombre de réponses S/SF de 
la classe pour chaque affirmation. Il affiche les réponses au tableau pour vérifier si tout le monde est 
d’accord. Les réponses de la classe sont comparées avec celles correctes. On détermine le gagnant du 
défi. On établit ensuite le constat que, globalement, les élèves sont assez loin d’une réussite complète 
à cet exercice qui aurait pu sembler évident au premier abord.

Note : dans le quiz, toutes les affirmations avec des nombres impairs sont extraites du documentaire, celles avec 
des nombres pairs sont extraites du film.

Note : l’enseignant peut automatiser le processus de collecte des réponses en adoptant un système de vote 
rapide et anonyme.
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par une discussion entre enseignant et élèves sur l’activité et les résultats 
du Quiz. Certaines des informations captées lors du visionnage du film et du documentaire se sont 
en quelque sorte mélangées dans nos esprits. L’enseignant accompagne les élèves dans leur réflexion 
autour des implications d’une telle « amnésie » sur notre esprit critique et sur les fausses connaissances 
que nous nous construisons dans certains domaines.

■ Pour terminer la discussion, l’enseignant demande aux élèves de proposer des stratégies pour intervenir 
sur ce phénomène. L’idée est de ne pas focaliser notre attention uniquement sur le contenu de l’information 
mais également sur la source de celle-ci. Plusieurs idées pourront émerger de la classe. Par exemple :

• Des fois, pour se souvenir de la personne qui nous a raconté une information, nous nous efforçons 
de nous remémorer les conditions dans lesquelles nous l’avons entendue, ou d’autres indices qui 
nous aideraient de la même façon. Mais cela nécessite de prendre du temps.

• Si nous savons que retenir la source d’une certaine information est important nous pouvons faire 
un effort actif pendant son acquisition : associer l’information avec un état émotionnel, un élément 
de la source facile à garder en mémoire : un visage, une image, un son, ou d’autres aspects perceptifs 
associés à l’information et à sa source (on peut remarquer que la voix qui donne l’information est 
étrangère, féminine).

• Si nous avons une incertitude, il est préférable de la reconnaître et de la prendre en compte dans 
nos affirmations. De façon générale, le fait de prendre conscience des limites de notre mémoire 
permet de mieux s’en servir… mais également, d’accepter la possibilité que nous nous trompions 
parfois, sans le vouloir.

• Réaliser notre incertitude peut nous motiver à réaliser une recherche sur Internet pour contrôler 
l’information et sa source. La recherche elle-même tout comme l’évaluation des sources nécessite 
d’autres stratégies qui feront l’objet des séquences suivantes.

■ L’enseignant pourra prolonger l’activité en demandant aux élèves de fabriquer des cartes-faits 
concernant l’exploration spatiale et les lois physiques rencontrées dans le cadre de l’activité (ou sur un 
autre thème choisi par l’enseignant). Chaque élève produit une carte et on obtient collectivement un 
ensemble de cartes-faits sur des faits scientifiques vérifiés. Chaque carte sera illustrée par une image 
et comportera au recto une question et au verso une réponse. Les cartes pourront ainsi être utilisées 
pour la mémorisation des faits inscrits. L’enseignant souligne que cette technique est particulièrement 
efficace pour mémoriser des informations (d’autant plus si on fabrique ses propres cartes). L’enseignant 
veille à ce que les faits rapportés soient corrects, que la source soit présente et aide les élèves à les 
corriger si besoin. La correction des cartes permet d’évaluer la compréhension par les élèves de la 
notion de « fait » issu d’une source scientifique. L’enseignant vérifie ainsi non seulement si les faits sont 
corrects mais développe également le réflexe d’associer une information à une source.

Note : en complément de l’activité, et avec l’aide du professeur 
documentaliste, l’enseignant pourra proposer des documents 
permettant d’approfondir les contenus scientifiques relatifs aux 
lois de la gravité, aux phénomènes liés à l’impesanteur, aux 
conditions de vie dans la Station Spatiale Internationale et plus 
généralement dans l’espace. Cette activité pourra nourrir la 
production de cartes-faits ultérieures.



210      Séquences d'activités

L’amnésie des sources (fiche élève)

Contexte : Vous avez pris connaissance de deux documents : un film de science fiction et un 
documentaire concernant l’exploration spatiale. Mais saurez-vous faire la différence entre les 
informations qui proviennent de chacun ?

Matériel :
• Feuille de Quiz (répondre directement sur la feuille).

Règles : Voici 20 affirmations sur l’exploration spatiale, la vie dans 
l’espace, les lois qui gouvernent l’Univers. Vous souvenez-vous 
quelle est leur source ? Si vous pensez que l’affirmation est tirée du 
documentaire scientifique que vous avez visionné, cochez la case S, 
si vous pensez qu’elle est extraite du film de science-fiction cochez la 
case SF. Vous avez 5 minutes pour compléter votre Quiz.

Objectif : Faire attention à la provenance d’une information.

Défi : Prouvez que vous possédez la meilleure mémoire en remportant le défi !

Affirmations S SF

1.
En cas d’accident, les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Ils s’entraînent à l’avance à 
réagir à un incendie ou à la collision avec des débris spatiaux, par exemple.

2.

Les astronautes dans l’espace communiquent avec le centre Nasa de Houston. Pendant 
les sorties extravéhiculaires les médecins à terre analysent les signaux vitaux des 
astronautes et les informent sur leur état physiologique. Ils peuvent les conseiller de 
rentrer dans la Station si nécessaire.

3.
Les astronautes sortent du véhicule spatial pour faire des réparations sur une pompe de 
refroidissement défaillante et mettre en place d’un circuit électrique.

4.
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale sortent du véhicule pour replacer des 
morceaux d’autres satellites et instruments scientifiques, comme le télescope Hubble.

5. Quand un objet échappe dans l’espace, il continue à suivre sa trajectoire si rien ne l’arrête.

6. Il n’y a ni « haut » ni « bas » quand on travaille en dehors du véhicule spatial.

7.

Lorsqu’on porte une combinaison spatiale, à chaque mouvement on doit se battre 
contre la pression : c’est comme si on était à l’intérieur d’un pneu de poids lourd et qu’on 
cherchait à le déformer de l’intérieur. On est assez limité dans les mouvements. Quand 
on veut prendre quelque chose dans la main, par exemple un mousqueton, c’est comme 
si on pressait une balle de tennis.

8. Ce que les astronautes aiment dans les sorties dans l’espace est le silence.

9. Une opération extravéhiculaire peut durer 6 heures.

10.
La communication entre Huston et les astronautes des véhicules spatiaux est rendue 
possible par des satellites en orbite autour de la Terre.

11.
Lors d’une mission, de l’eau de provenance du système de refroidissement s’est infiltrée 
dans le casque d’un astronaute. Il a failli mourir noyé.

12.
Les astronautes ont des lampes torche pour se rendre visibles par les autres astronautes 
au cours des sorties extravéhiculaires.

13.
Pour éviter les accidents de décompression, les astronautes respirent de l’oxygène pur 
avant de sortir du véhicule, dans l’espace.

14.
Les astronautes ont une quantité d’oxygène limitée dans les sorties extravéhiculaires. Si 
l’oxygène se termine ils respirent du CO2.

15.

Pendant les sorties extravéhiculaires, les astronautes sont attachés à un bras robotique 
qui les guide. Il y a également des mains-courantes spéciales pour s’aider à se déplacer. 
Pour éviter qu’ils ne s’éloignent en flottant et ne se perdent dans l’espace, les 
astronautes sont reliés à la Station Spatiale Internationale au moyen de fines cordes.

16.
La navette spatiale Explorer permet aux astronautes de rejoindre la Station Spatiale 
Internationale.

17.
Depuis l’arrêt des navettes américaines (2011), la navette russe Soyouz est le seul moyen 
d’assurer la relève des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale.

18.
On se déplace dans l’espace grâce à des expulsions de gaz contenu dans des containers 
portés comme un sac à dos par l’astronaute.

19.

La Station Spatiale Internationale est à 400 km d’altitude. Les astronautes font le 
tour de la Terre en 90 minutes, à 28 000 km par heure. Ça prend 10 minutes pour 
survoler les États-Unis.

20. Il y a plusieurs navettes dans l’espace, dont une chinoise : Shenzhou.
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Affirmations S SF

1.
En cas d’accident, les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Ils s’entraînent à l’avance à 
réagir à un incendie ou à la collision avec des débris spatiaux, par exemple.

2.

Les astronautes dans l’espace communiquent avec le centre Nasa de Houston. Pendant 
les sorties extravéhiculaires les médecins à terre analysent les signaux vitaux des 
astronautes et les informent sur leur état physiologique. Ils peuvent les conseiller de 
rentrer dans la Station si nécessaire.

3.
Les astronautes sortent du véhicule spatial pour faire des réparations sur une pompe de 
refroidissement défaillante et mettre en place d’un circuit électrique.

4.
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale sortent du véhicule pour replacer des 
morceaux d’autres satellites et instruments scientifiques, comme le télescope Hubble.

5. Quand un objet échappe dans l’espace, il continue à suivre sa trajectoire si rien ne l’arrête.

6. Il n’y a ni « haut » ni « bas » quand on travaille en dehors du véhicule spatial.

7.

Lorsqu’on porte une combinaison spatiale, à chaque mouvement on doit se battre 
contre la pression : c’est comme si on était à l’intérieur d’un pneu de poids lourd et qu’on 
cherchait à le déformer de l’intérieur. On est assez limité dans les mouvements. Quand on 
veut prendre quelque chose dans la main, par exemple un mousqueton, c’est comme si 
on pressait une balle de tennis.

8. Ce que les astronautes aiment dans les sorties dans l’espace est le silence.

9. Une opération extravéhiculaire peut durer 6 heures.

10.
La communication entre Huston et les astronautes des véhicules spatiaux est rendue 
possible par des satellites en orbite autour de la Terre.

11.
Lors d’une mission, de l’eau de provenance du système de refroidissement s’est infiltrée 
dans le casque d’un astronaute. Il a failli mourir noyé.

12.
Les astronautes ont des lampes torche pour se rendre visibles par les autres astronautes 
au cours des sorties extravéhiculaires.

13.
Pour éviter les accidents de décompression, les astronautes respirent de l’oxygène pur 
avant de sortir du véhicule, dans l’espace.

14.
Les astronautes ont une quantité d’oxygène limitée dans les sorties extravéhiculaires. Si 
l’oxygène se termine ils respirent du CO2.

15.

Pendant les sorties extravéhiculaires, les astronautes sont attachés à un bras robotique 
qui les guide. Il y a également des mains-courantes spéciales pour s’aider à se déplacer. 
Pour éviter qu’ils ne s’éloignent en flottant et ne se perdent dans l’espace, les 
astronautes sont reliés à la Station Spatiale Internationale au moyen de fines cordes.

16.
La navette spatiale Explorer permet aux astronautes de rejoindre la Station Spatiale 
Internationale.

17.
Depuis l’arrêt des navettes américaines (2011), la navette russe Soyouz est le seul moyen 
d’assurer la relève des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale.

18.
On se déplace dans l’espace grâce à des expulsions de gaz contenu dans des containers 
portés comme un sac à dos par l’astronaute.

19.

La Station Spatiale Internationale est à 400 km d’altitude. Les astronautes font le tour 
de la Terre en 90 minutes, à 28 000 km par heure. Ça prend 10 minutes pour survoler les 
États-Unis.

20. Il y a plusieurs navettes dans l’espace, dont une chinoise : Shenzhou.

L’amnésie des sources (fiche matériel)
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Activité 2 : L’inattention aux sources

Objectif : Prendre conscience qu’il existe des cas où il est difficile de juger si une information relève  
de la science ou de la fiction, parce que la source est cachée ou qu’on n’y a pas prêté attention.

Résumé

Les élèves comparent plusieurs affirmations. Ils ne savent pas s’il s’agit 
d’informations extraites de sources documentaires ou de science-fiction, car ils 
n’ont pas accès à leur source. Ils classent les affirmations en se prononçant sur 
leur crédibilité scientifique, sur la base de leurs intuitions et de leurs connaissances 
personnelles. Ils vérifient ensuite leur classification en recherchant, sur Internet, les 
sources des documents fournis.

Matériel Tableau fourni ; Accès Internet.

Notions 
mobilisées

Physique : Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers.

Compétences 
mobilisées

Physique : Identifier des questions de nature scientifique.

EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et la fiabilité 

d’une information et son degré de pertinence ; Distinguer une information 

scientifique vulgarisée d’une information non-scientifique.

Production
Tableau d’évaluation des affirmations complété ; Optionnelle : Cartes pour un jeu 

« Science ou science-fiction ? »

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Nous faisons rarement attention à la source d’une information rapidement découverte à la 
télévision ou sur internet, soit parce que nous allons trop vite, soit parce que celle-ci n’est pas 
explicite. Certaines informations sont susceptibles de nous paraître plus crédibles que d’autres 
parce qu’elles suscitent en nous une réaction émotionnelle, ou parce que nous ne possédons 
pas les connaissances nécessaires pour juger le contenu. Il est alors nécessaire de suspendre son 
jugement et de chercher des informations supplémentaires avant de considérer comme fiable 
l’information reçue.

Clés pour la mise en œuvre
Nous sommes soumis en permanence à des affirmations à caractère scientifique (ou d’apparence 
scientifique). Cependant, les sources de ces affirmations nous sont rarement connues. Or elles sont 
indispensables pour déterminer leur fiabilité.

Les affirmations présentées ici ont trait à l’exploration spatiale. Elles proviennent du site web « NASA. 
Science-fiction Science facts » et d’autres sites Web de vulgarisation scientifique (« ESA KIDS. Notre 
Univers » ; « ESA KIDS. La vie dans l’espace », voir les captures d’écran jointes). Ces sources (qui restent 
initialement cachées aux élèves) mélangent volontairement des informations fiables et non fiables.

Les affirmations fournies sont données à titre d’exemple. L’enseignant peut décider de choisir d’autres 
affirmations sur le même thème ou s’inspirer du déroulé proposé mais choisir un thème différent. 
Le choix portera sur des thèmes où une confusion peut s’installer dans nos esprits, entre avancées 
scientifiques ou technologiques réelles et prétendues découvertes qui relèvent de la science fiction. 
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C’est le cas notamment de certaines avancées scientifiques et technologiques comme le clonage, la 
fabrication d’organismes génétiquement modifiés, les virus destructeurs, ou certaines énergies alter-
natives, face auxquelles nous pouvons entretenir des doutes : fait scien tifique bien établi, science en 
cours ou fiction ?

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Nous sommes confrontés à de nombreuses informations, parfois même sans que nous 
ayons eu à les chercher. Sur Internet ou à la télévision, on passe d’une information à l’autre en 
quelques clics. Parfois, une information reste dans notre esprit et nous n’avons pas prêté réellement 
attention à son origine. Sommes-nous toujours capables de distinguer entre vérité scientifique et 
information fictive ?
Objectif : Déterminer si certaines affirmations sont avérées ou 
fictives et comprendre les situations pour comprendre que certaines 
situations rendent difficiles ce jugement.
Organisation : Par petits groupes (4 élèves).
Matériel : 
• Tableau « Science ou science-fiction ? ». Il contient 15 affirmations 
pouvant être classées en trois catégories : « C’est sûrement de la 
science », « C’est peut-être de la science », « C’est sûrement de la 
science-fiction ».
Règles : C’est un défi ! Il s’agit de déterminer si les affirmations du 
Tableau « Science ou science-fiction ? » relèvent de faits scientifiques 
ou de fiction, ou si on ne peut pas se prononcer. La source est 
cachée pour le moment. Il s’agit donc de juger de la crédibilité 
de ces affirmations en se basant exclusivement sur leur contenu 
et notre ressenti ! Qui saura reconnaître le plus grand nombre 
d’affirmations scientifiques, et les distinguer de celles qui relèvent 
plutôt de la science-fiction ? Chaque groupe d’élèves discute pour arriver à une position unique, 
puis coche les réponses dans le Tableau qui lui est fourni.
• Chaque affirmation correctement classée rapporte 3 points.
• Chaque erreur apporte 0 points.
• Les élèves peuvent avoir recours à l’option intermédiaire « C’est peut-être de la science » quand 
ils n’arrivent pas à se mettre d’accord ou quand ils sont en doute quant à la nature de l’affirmation. 
Cependant, ce choix ne fait gagner que 1 point.

L’enseignant explique : « Vous allez devoir juger des affirmations et, selon votre ressenti, déterminer 
si elles sont scientifiquement avérées ou non ! Ensuite vous vérifierez sur internet la fiabilité de vos 
intuitions ! »

Science ou Science-fiction ?

1.
Il a été prouvé que notre système solaire n’est pas unique. Nous savons qu’il existe d’autres 
soleils avec d’autres planètes qui leur orbitent autour.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

2. Il existe des preuves que la vie existe en dehors de la Terre, au moins dans des formes primitives.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

3.
Il existe des preuves que certains organismes peuvent survivre dans l’espace profond, sans 
aucune protection.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

4. Toutes les planètes gazeuses géantes de notre système solaire ont des anneaux.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

5. Il n’y a pas de gravité dans l’espace profond.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

6. Dans l’espace profond, les chocs entre météorites produisent un bruit plus fort que sur Terre.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

7.
Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker dans la saga Star Wars a 2 soleils. Les scientifiques 
ont découvert que des planètes peuvent exister dans des systèmes à deux soleils.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

8.
Dans la saga de Star Wars, les vaisseaux impériaux TIE Fighters sont propulsés par des moteurs 
à ions. Bien que ces vaisseaux relèvent de la fiction, des moteurs ioniques sont vraiment montés 
sur des vaisseaux spatiaux actuels.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

9. Des centaines de satellites orbitent autour de la Terre.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

10.
Les agences spatiales internationales pensent à utiliser des voiles solaires pour propulser des 
vaisseaux spatiaux dans des voyages interplanétaires. Les particules de lumière (les photons) 
de provenance des étoiles appliquent une pression aux voiles et poussent ainsi le vaisseau.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

11. Le Soleil a déjà été exploré de manière approfondie par toute une flotte d’engins spatiaux.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

12.
Des canaux qui ressemblent à des lits de rivière desséchés ont été observés sur les images prises 
par les sondes sur la planète Mars. Elles indiquent l’eau a coulé à flots à la surface de la planète.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

13. On a trouvé de l’eau sur la Lune.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

14. On n’a jamais marché sur la Lune.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

15. On n’a jamais exploré Mars.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant résume les consignes et inscrit les trois catégories au tableau (« C’est sûrement de 
la science », « C’est peut-être de la science », « C’est sûrement de la science-fiction »). Il peut choisir une 
affirmation parmi celles composant le défi pour illustrer l’exercice.

■ L’enseignant laisse les groupes s’affronter dans le défi.

■ L’enseignant procède à la correction. Il révèle une à une les bonnes réponses et le groupe qui 
a le plus de points remporte le défi !

■ Alternativement, pour trouver les bonnes réponses, l’enseignant pourra demander à 
chaque groupe de vérifier un petit nombre d’affirmations (voire une seule affirmation par 
groupe) à l’aide de sources qu’il aura fournies (voir Clés pour la mise en œuvre). Il pourra lui-même 
fournir le reste des réponses et montrer les sources internet des affirmations vraies et fausses (les 
références Web sont fournies sur les pages dédiées au projet Esprit scientifique, esprit critique sur le 
site La Main à la Pâte).

Note : s’il s’aperçoit que, sur les questions choisies il n’y a pas assez de débat, il en propose d’autres, plus 
susceptibles de faire émerger des positions différentes dans la classe. De même, certains mots de vocabulaire trop 
difficiles peuvent devenir gênants pour le déroulé de l’activité. L’enseignant modifiera les questions en tenant 
compte des difficultés de ses élèves.

Éléments de correction

• Voici les réponses au défi :

1. S
Il a été prouvé que notre système solaire n’est pas unique. Nous savons qu’il existe 
d’autres soleils avec d’autres planètes qui leur orbitent autour.

2. SF
Il existe des preuves que la vie existe en dehors de la Terre, au moins dans des formes 
primitives.

3. S
Il existe des preuves que certains organismes peuvent survivre dans l’espace profond, sans 
aucune protection.

4. S Toutes les planètes gazeuses géantes de notre système solaire ont des anneaux.

5. SF Il n’y a pas de gravité dans l’espace profond.

6. SF
Dans l’espace profond les chocs entre météorites produisent un bruit plus fort que sur 
Terre.

7. S
Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker dans la saga Star Wars a 2 soleils. Les 
scientifiques ont découvert que des planètes peuvent exister dans des systèmes à deux 
soleils.

8. S
Dans la saga de Star Wars, les vaisseaux impériaux TIE Fighters sont propulsés par des 
moteurs à ions. Bien que ces vaisseaux relèvent de la fiction, des moteurs ioniques sont 
vraiment montés sur des vaisseaux spatiaux actuels.

9. S Des centaines de satellites orbitent autour de la Terre.

10. S

Les agences spatiales internationales pensent à utiliser des voiles solaires pour propulser 
des vaisseaux spatiaux dans des voyages interplanétaires. Les particules de lumière (les 
photons) de provenance des étoiles appliquent une pression aux voiles et poussent ainsi le 
vaisseau.

11. S Le Soleil a déjà été exploré de manière approfondie par toute une flotte d’engins spatiaux.
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12. S
Des canaux qui ressemblent à des lits de rivière desséchés ont été observés sur les images 
prises par les sondes sur la planète Mars. Elles indiquent que l’eau a coulé à flots à la 
surface de la planète.

13. S On a trouvé de l’eau sur la Lune.

14. SF On n’a jamais marché sur la Lune.

15. SF On n’a jamais exploré Mars.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par la correction finale du test, soit à partir des informations fournies 
par l’enseignant, soit à l’issue des recherches menées par les élèves. L’enseignant invite les élèves à 
donner leur sentiment sur la difficulté de l’exercice : il est en fait assez courant d’être confronté à des 
affirmations fausses qui ont l’apparence d’une vérité scientifique et à des affirmations scientifiques qui 
semblent sortir d’un film de science-fiction !

■ Pour rajouter à la confusion, nous sommes rarement attentifs aux sources des affirmations que l’on 
reçoit. Nous pouvons entendre une affirmation à la télévision ou sur internet ou même la découvrir 
dans un journal et ne pas chercher à savoir quelle est la source. Nous nous contentons du contenu de 
l’information sans prêter attention à la nature du document qui la donne. Il est vrai que, notamment sur 
Internet, la source est parfois cachée ou du moins peu apparente… Nous « tombons » ainsi facilement 
sur des informations sans rien savoir des sites sur lesquels elle apparaît.

■ L’enseignant invite les élèves à relire les affirmations sur lesquelles ils se sont trompés, et à s’interroger 
sur leurs caractéristiques. Certaines affirmations sont particulièrement à même de susciter le doute : parce 
qu’on manque de connaissances, parce qu’elles concernent un champ de recherche en mouvement, 
parce qu’elles motivent notre imaginaire ou simplement… parce qu’on a envie de les croire ! L’enseignant 
demande aux élèves de citer d’autres exemples d’affirmations à caractère scientifique pour lesquelles ils 
ne sont pas sûrs de savoir si elles correspondent à réalité, et pour lesquelles ils ne seraient pas capables 
de citer la source.

■ Puisqu’il est si facile de ne pas prêter attention à la source d’une information, il est évident que 
beaucoup de ce que l’on considère comme fiable ne l’est peut-être pas tant que cela. Ainsi, lorsqu’on 
ne sait plus quelle est la source d’une affirmation « scientifique » que nous avons en tête, il est prudent 
de vérifier si elle est véridique.

■ S’il n’a pas laissé les élèves chercher par eux-mêmes les réponses ou certaines des réponses pour 
la correction, l’enseignant peut conclure la séance en demandant : « Comment auriez-vous fait pour 
vérifier ces informations si les réponses correctes et les sources ne vous avaient pas été fournies ? » Il 
peut demander de focaliser l’attention sur une question en particulier, par exemple celle concernant 
l’existence de formes de vie en dehors de la Terre, une question qui, contrairement aux autres de la 
liste, se prête à être mise à jour par de nouvelles découvertes scientifiques. Ceci permet d’introduire la 
Séquence 2 concernant la recherche de sources fiables.

■ L’enseignant peut demander aux élèves de fabriquer des cartes concernant les faits rencontrés dans 
le cadre de l’activité. Chaque élève produira une Carte-fait. Cela permettra ainsi de compléter le paquet 
de cartes produites lors de l’Activité 1.
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Contexte : Nous sommes confrontés à de nombreuses informations, parfois même sans que 
nous ayons eu à les chercher. Sur internet ou à la télévision, on passe d’une information à l’autre 
en quelques clics. Parfois, une information reste dans notre esprit et nous n’avons pas prêté 
réellement attention à son origine. Sommes-nous toujours capables de distinguer entre vérité 
scientifique et information fictive ?

Matériel :
• Tableau « Science ou science-fiction ? ». Il contient 15 affirmations pouvant être classées en trois 
catégories : « C’est sûrement de la sience », « C’est peut-être de la science », « C’est sûrement de 
la science-fiction ».

Règles : 
• Cochez la case « c’est sûrement de la science » si vous pensez que l’affirmation est appuyée par 
des faits scientifiquement établis et « c’est sûrement de la fiction » pour les affirmations que l’on 
peut entendre mais qui ne sont pas avérées scientifiquement à l’heure actuelle.
• Vous gagnerez 3 points par bonne réponse et 0 par mauvaise.
• Si vous préférez jouer la prudence, vous pouvez déclarer « c’est peut-être de la science ». Dans 
ce cas, vous marquez 1 point.
Pour savoir quelle case cocher, reportez-vous à la légende suivante :

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

Objectif : Faire attention à la provenance d’une information.

Mission : Démêlez la vérité de la fiction dans les affirmations suivantes !

L’inattention aux sources (fiche élève)
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• Tableau Science ou Science-fiction

Science ou Science-fiction ?

1.
Il a été prouvé que notre système solaire n’est pas unique. Nous savons qu’il existe d’autres 
soleils avec d’autres planètes qui leur orbitent autour.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

2. Il existe des preuves que la vie existe en dehors de la Terre, au moins dans des formes primitives.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

3.
Il existe des preuves que certains organismes peuvent survivre dans l’espace profond, sans 
aucune protection.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

4. Toutes les planètes gazeuses géantes de notre système solaire ont des anneaux.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

5. Il n’y a pas de gravité dans l’espace profond.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

6. Dans l’espace profond, les chocs entre météorites produisent un bruit plus fort que sur Terre.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

7.
Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker dans la saga Star Wars a 2 soleils. Les scientifiques 
ont découvert que des planètes peuvent exister dans des systèmes à deux soleils.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

8.
Dans la saga de Star Wars, les vaisseaux impériaux TIE Fighters sont propulsés par des moteurs 
à ions. Bien que ces vaisseaux relèvent de la fiction, des moteurs ioniques sont vraiment montés 
sur des vaisseaux spatiaux actuels.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

9. Des centaines de satellites orbitent autour de la Terre.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

10.
Les agences spatiales internationales pensent à utiliser des voiles solaires pour propulser des 
vaisseaux spatiaux dans des voyages interplanétaires. Les particules de lumière (les photons) de 
provenance des étoiles appliquent une pression aux voiles et poussent ainsi le vaisseau.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

L’inattention aux sources (fiche matériel)
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11. Le Soleil a déjà été exploré de manière approfondie par toute une flotte d’engins spatiaux.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

12.
Des canaux qui ressemblent à des lits de rivière desséchés ont été observés sur les images prises 
par les sondes sur la planète Mars. Elles indiquent que l’eau a coulé à flots à la surface de la 
planète.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

13. On a trouvé de l’eau sur la Lune.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

14. On n’a jamais marché sur la Lune.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction

15. On n’a jamais exploré Mars.

C’est sûrement  
de la science

C’est peut-être  
de la science

C’est sûrement  
de la science-fiction
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

  Des activités de : Sciences (Physique ou autre, en raison du choix de documentation effectué par 
l’enseignant)

 Des activités de type : Investigation journalistique

  Des activités sur le thème de : Analyse de l’information, Information scientifique, Média, Images, 
sources

Activité 1 : Remonter à la source

Objectif : Apprendre à rechercher la source d’une image ou d’un document et à en vérifier la nature, 
pour mieux juger de la véracité de son contenu

Résumé
Les élèves se servent d’Internet pour retracer la source d’une image qui leur est 
fournie. Ils utilisent cette information pour se forger une opinion quant à la véracité 
du contenu de l’image.

Matériel
Images sur ordinateur ou tablette ; Accès Internet ; Documents fournis ; Optionnel : 
Album Les Aventures de Tintin : On a marché sur la Lune (Hergé, 1954) ou image 
tirée de l’Album.

Notions 
mobilisées

Physique : Mouvement et interaction ; Décrire l’organisation de la matière dans 
l’Univers.

Compétences 
mobilisées

Physique : Identifier des questions de nature scientifique ; Effectuer des recherches 
bibliographiques ; Utiliser les outils numériques.

EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et la fiabilité 

d’une information et son degré de pertinence, acquérir une démarche raisonnée 

dans la recherche d’informations.

Production Rapport de recherche et document de synthèse.

Durée 1 heure environ.

Message à emporter

Souvent, nous nous trouvons confrontés à des images ou à des informations dont nous ignorons 
la source. Or connaître la source d’une information est capital pour évaluer sa fiabilité.
Cependant, cette recherche n’est pas toujours facile car les sources ne sont pas explicites ou du 
fait qu’un même document peut se trouver sur des sites de nature différente (journalistiques, 
éducatifs, de vulgarisation scientifique). Il existe des techniques pour retrouver la source d’une 
information et ainsi être mieux à même de la juger.

Savoir-faire 2 : Rechercher une information pour construire une connaissance.

Niveau 3 : Chercher la source d’une information pour évaluer sa fiabilité.
2 activités

SÉ
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Une bulle dans l’espace2
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Clés pour la mise en œuvre
L’activité consiste en une enquête autour d’images pour remonter à leur source. Les élèves sont 
en quelque sorte placés dans la peau d’un journaliste d’investigation. Les images suggérées pour 
cette activité relèvent de la thématique de l’exploration spatiale et des lois qui gouvernent l’univers, 
notamment la gravité. S’il souhaite travailler d’autres notions du programme, l’enseignant pourra 
choisir une autre image.

Il veillera cependant à ce que l’image puisse être trouvée sur plusieurs sites Web différents, de manière 
à faire ressortir la difficulté de remonter à la source originale et donner aux élèves l’opportunité d’aller 
plus loin que d’habitude dans leur enquête.

Si le thème retenu est celui de la gravité, avant de démarrer l’activité proprement dite, l’enseignant 
peut montrer un extrait de la bande dessinée Les Aventures de Tintin : On a marché sur la Lune (Hergé, 
1954). On y voit le Capitaine Haddock chercher à boire son whisky, alors que celui-ci, en situation 
d’apesanteur, flotte hors du verre et se met « en bulle». L’enseignant interroge la classe sur la plausibilité 
scientifique de la situation.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Souvent nous recevons une information (par exemple une image étonnante) sans 
information sur la source. La source est précieuse pour évaluer la fiabilité d’une information. 
Sommes-nous capables de la retrouver ?
Objectif : Remonter à la source d’une image donnée.
Organisation : Par groupes de 2 ou 4 élèves.
Matériel :
• Photographies des astronautes (ces photos doivent être reproduites 
dans un fichier mis à disposition des élèves sur leurs ordinateurs ou 
tablettes).
Règles : Les élèves mènent une enquête autour d’une image. C’est une mission double en réalité. 
Les élèves doivent :
• Arriver plus loin possible dans leur enquête, en obtenant le plus d’informations possibles sur les 
contenus de l’image.
• Retracer la source première de l’image, et donc découvrir qui a pris l’image et qui l’a publiée en 
premier sur Internet.
• Ils reçoivent des points en raison du succès de leur mission :

– Identifier l’astronaute représenté : 2 points
– Expliquer l’aspect de la bulle : 3 points
– Retracer la source première de l’image, et donc découvrir qui a pris l’image et qui l’a publiée 
en premier sur Internet : 5 points.

L’enseignant explique : « Vous allez avoir une photo à votre disposition : fictive ou réelle, c’est à vous 
de le déterminer ! Menez l’enquête la plus loin possible pour faire parler au maximum ce document ! »
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant montre aux élèves l’image sur laquelle l’enquête va être menée. Il peut leur 
demander à l’oral leur ressenti sur la plausibilité de la photographie. Il leur présente ensuite la mission 
et les consignes pour le réaliser, décrites dans la Fiche Elève. Il précise qu’une image peut être réutilisée 
par différents sites web, certains fiables, d’autres pas.

■ L’enseignant répartit les élèves par petits groupes (2-4 élèves) et chaque groupe a à 
disposition un ordinateur ou une tablette pour effectuer des recherches sur Internet. L’enseignant 
aura préalablement déposé l’image dans les ordinateurs / tablettes. Les élèves accèdent à l’image et 
démarrent leur enquête.

■ L’enseignant insiste pour que chaque groupe note bien les stratégies utilisées pour ses 
recherches et les sites visités (les élèves ont tendance à négliger cette consigne).

■ Après une première phase de recherche libre, l’enseignant demande aux élèves de 
restituer à la classe les résultats de la recherche et les différentes stratégies adoptées. Les élèves 
auront probablement pensé à décrire l’image et puis à rechercher la description dans l’espace dédié 
du moteur de recherche. Il n’est pas toujours facile de retrouver des images avec cette stratégie. Si les 
élèves ne l’ont pas utilisée, l’enseignant montrera une technique ultérieure, plus sûre, qui consiste à 
insérer l’image (enregistrée dans le disque de l’ordinateur) ou son adresse dans un logiciel de recherche 
d’images comme Google Images ou TinEye.

■ L’enseignant propose aux élèves de poursuivre leur recherche avec la méthode exposée.

■ En classe entière, on compare les résultats des différents groupes et on assigne les 
points, sur la base des informations que les élèves ont été capables de collecter.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• L’enseignant dépose l’image choisie dans les ordinateurs/tablettes que les élèves auront à utiliser 
pour leur enquête.
• Ces images apparaissent dans de nombreuses pages internet. L’enseignant choisit n’importe 
quelle source mais l’objectif des élèves est de remonter à la source originale.
• À titre d’exemple, sur l’image 1, la recherche effectuée à l’aide du moteur de recherche Google 
(27-11-2017) produit 25 270 000 000 résultats (1,03 secondes) pour l’image choisie. Puisque 
l’image est extraite d’une vidéo, beaucoup de sites ainsi trouvés sont des chaînes vidéo. S’il est 
facile de deviner que la source originale de l’image doit être la Nasa, il n’est cependant pas facile 
de retrouver la page originale d’où elle a été extraite : https://www.nasa.gov/sites/default/files/
water_-_kelly_1.png
• On pourra cependant remonter à la vidéo originale, https://youtu.be/bKk_7NIKY3Y, publiée dans 
la chaîne Youtube NASA Johnson : https://www.nasa.gov/centers/johnson/home/
• On pourra ainsi identifier l’astronaute Scott Kelly. Il a inséré du colorant vert dans une bulle d’eau.
• L’astronaute représenté dans l’image 2 est Terry Virts. Il a inséré une pastille effervescente dans 
une bulle d’eau. L’image se trouve entre autres sur des pages de la NASA (https://www.nasa.gov/
sites/default/files/thumbnails/image/red_epic_dragon_4k_camera_virts_antacid_bubble.jpg) mais 
à l’origine dans la vidéo https://youtu.be/Vx0kvxqgC1c
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par la remobilisation des conclusions de la Séquence 1. Des 
informations – notamment des informations à caractère scientifique – peuvent paraître plausibles au 
premier regard même si elles ne sont pas véridiques. Identifier la source d’une information et évaluer 
sa fiabilité renseignent sur la véracité de cette information.

■ Cependant, des obstacles gênent ce travail de recherche des sources, notamment lorsqu’une image 
ou une vidéo a été postée plusieurs fois. Pour aller plus loin dans ce constat, l’enseignant peut aider les 
élèves à classer les différents sites qui ont publié la photo recherchée, par exemple : sites journalistiques, 
sites éducatifs, sites de vulgarisation scientifique.

■ La classe s’interroge alors sur l’utilisation que l’on peut faire au quotidien des techniques apprises 
pour retracer la source d’une image. Souvent, entre élèves, on s’échange des images via des réseaux 
sociaux. On ne s’interroge que rarement sur l’origine de l’image et sur sa source. Ceci peut amener à 
considérer comme vraies des informations qui ne le sont pas (images fabriquées, manipulées…).

■ D’autres fois, il peut arriver de trouver sur Internet une photo associée à une information 
sensationnaliste. Cependant une image extraite de son contexte peut prendre un sens différent de 
celui original. Comme pour le cas de l’image analysée en classe, remonter à la source originale aide à 
replacer l’image dans son contexte.

■ L’enseignant peut demander aux élèves (par groupes ou individuellement) de résumer dans un 
document les stratégies utiles pour rechercher une image sur Internet et remonter à sa source (recherche 
par image, sélection des sites web), ainsi que les points de vigilance (ne pas s’arrêter au premier résultat, 
bien identifier la nature des sites qui publient l’image et leurs objectifs : diffusion d’informations, 
éducation, vulgarisation scientifique...). 

■ Les différentes propositions sont mises en commun pour constituer un document partagé à conserver.
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Contexte : Souvent nous recevons une information (par exemple une image étonnante) 
sans information sur sa source. La source est pourtant précieuse pour évaluer la fiabilité d’une 
information. Serez-vous capables de la retrouver ?

Matériel :
• Photographies des astronautes (dont vous trouverez une copie sur 
votre ordinateur).

Règles : Identifiez la source de l’image fournie. Allez le plus loin possible 
dans votre enquête, en obtenant le plus grand nombre d’informations 
sur les contenus de l’image. Retrouvez la source première de l’image, découvrez qui a pris l’image 
et qui l’a publiée en premier sur Internet.

• Voici comment calculer vos points-mission :
– Identifier l’astronaute représenté : 2 points
– Expliquer l’aspect de la bulle : 3 points
– Retracer la source première de l’image, et donc découvrir qui a pris l’image et qui l’a publiée 
en premier sur Internet : 5 points.

Objectif : Rechercher une information pour construire une connaissance.

Mission : Retrouvez la source de l’image !

Remonter à la source (fiche élève)
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Remonter à la source (fiche matériel)

• Photographies des astronautes
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Activité 2 : Identifier des sources d’information fiables

Objectif : Apprendre à rechercher des contenus scientifiques sur Internet et à en juger la fiabilité  
à l’aide d’une grille d’évaluation.

Résumé

Les élèves se servent d’Internet pour chercher des informations scientifiques 
concernant un document (image) mis à leur disposition. Leur recherche les amène 
à consulter des sources de nature différente. Ils apprennent à se poser des questions 
concernant la source pour mieux juger sa fiabilité (à l’aide d’une grille qui leur est 
fournie).

Matériel Image fournie ou autre image choisie par l’enseignant ; Accès Internet.

Notions 
mobilisées

Physique : Mouvement et interactions ; Organisation et transformations de la 
matière.

Compétences 
mobilisées

Physique : Identifier des questions de nature scientifique ; Effectuer des recherches 
bibliographiques ; Produire des documents scientifiques.

EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et la fiabilité 

d’une information et son degré de pertinence, acquérir une démarche raisonnée 

dans la recherche d’informations.

Production Rapport de recherche.

Durée 1 heure environ, en dehors du temps de production.

Message à emporter

Lorsqu’on se met à la recherche d’informations et de connaissances de nature scientifique, il est 
facile de tomber sur des sources de nature et de qualité diverses. Ceci est particulièrement vrai 
dans le cas de recherches effectuées sur Internet. Il est donc nécessaire de savoir évaluer la qualité 
des sources d’information avant de les utiliser. Pour cela, il n’existe pas de critère infaillible, mais 
certains indices nous guident dans l’évaluation de la fiabilité d’une source.

Clés pour la mise en œuvre
L’évaluation des sources est un travail fondamental pour l’évaluation de l’information. En effet, nous 
disposons souvent de trop peu de connaissances pour évaluer les arguments (parfois très techniques) 
qui fondent certaines thèses sensationnalistes ou complotistes. Apprendre à évaluer la mise en forme 
de l’information est souvent plus accessible et repose sur des compétences transférables d’une situation 
à l’autre.

L’activité peut être menée à partir de la 
même image que celle utilisée dans l’activité 
précédente, relevant de la thématique 
de l’exploration spatiale et des lois qui 
gouvernent l’univers, notamment la gravité. 
S’il souhaite travailler d’autres notions du 
programme, l’enseignant pourra choisir une 
autre image.
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant montre l’image choisie et propose une question scientifique relative 
à l’image. Cette question pourra être choisie en concertation avec les élèves ou en fonction des 
connaissances que l’enseignant veut développer ou remobiliser. Par exemple, en exploitant la 
photographie de l’Activité 1, on pourra proposer : « Dans quelles conditions les gouttes prennent-elles 
une forme sphérique ? », « Pourquoi les liquides flottent dans la Station Spatiale Internationale ? »

■ L’enseignant lance l’enquête. Pendant quelques minutes, les élèves mènent une recherche libre, 
en prenant soin de noter les mots clés utilisés pour leur recherche et les sites identifiés.

■ L’enseignant propose ensuite un bilan de mi-parcours pour commenter la manière 
dont les groupes ont mené leur recherche. Il insistera en particulier sur l’importance de choisir 
soigneusement ses mots clé, afin de diriger efficacement la recherche vers des sites pertinents.

Note : à ce propos, l’enseignant pourra consulter l’activité « Comment faire passer le hoquet ? » (cycle 3).

Contexte : Parfois, nous entendons des opinions ou des thèses que nous ne savons pas juger par 
manque de connaissances. Les réseaux sociaux par exemple sont un lieu où circulent des thèses 
parfois surprenantes ! Nous pouvons cependant nous forger un avis sur ces thèses, en apprenant à 
analyser les sources.
Objectif : S’approprier un outil d’évaluation des sources au cours d’une recherche internet et rendre 
compte de ses recherches
Organisation : Par groupes de 2 à 4 élèves.
Matériel :
• Grille pour l’évaluation de la fiabilité des sources.
• Modèle pour le Rapport de recherche.
• Guide pour l’analyse de la fiabilité d’une source 
d’information.
• Image pour motiver la recherche documentaire (prendre 
une des deux photos utilisées lors de l’Activité 1 de la même Séquence).
Règles : 
• Les élèves mènent une enquête autour d’une question suscitée par 
une image. À partir de la photo de l’astronaute de la NASA, nous nous 
interrogeons : « Dans quelles conditions les gouttes prennent-elles une 
forme sphérique ? » « Pourquoi les liquides flottent dans la Station Spatiale Internationale ? ».
• Dans une première phase leur recherche est libre.
• Dans une deuxième phase elle est aidée par la « Grille pour l’évaluation des sources ».
Les élèves devront produire un rapport de recherche sur la question choisie en s’appuyant sur le 
« Modèle pour Rapport de recherche ».

L’enseignant explique : « Vous allez devoir répondre à une question d’ordre scientifique par une 
recherche sur Internet. Lors de cette recherche, vous noterez les sources des informations trouvées 
et vous analyserez ces sources à l’aide d’outils ! »

Observation Estimation OUI NON

Auteur

L’auteur de la page est bien identifié.

Il s’agit d’une organisation plutôt que d’une page 

personnelle.

L’auteur (ou l’organisation) fournit un contact ou des 

informations permettant de vérifier la nature de ses 

activités, expertise…

Il n’y a pas de raison de penser que l’auteur (ou 

l’organisation) ait un intérêt personnel par rapport aux 

informations fournies ou des mauvaises intentions 

dissimulées.

Mise en forme

La page est bien organisée, complète, et facilite la recherche 

d’informations.

La page est encore actuelle.

Sources

La source d’information est primaire (elle ne rapporte pas 

des fait d’une autre source).

Il est possible de vérifier l’information ailleurs, plusieurs 

autres sources confirment le même fait, notamment des 

sources de confiance.
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■ L’enseignant explique alors aux groupes qu’ils vont reprendre leur recherche, cette fois 
en s’appuyant sur une grille d’évaluation des sources. L’enseignant fournit à chaque groupe une 
grille facilitant l’identification des sources de qualité, afin qu’ils s’assurent de récupérer leurs informations 
à partir de sites fiables. Les élèves s’exercent à l’utiliser sur une ou deux pages web de leur choix.

Note : la grille aide les élèves à porter leur attention sur : l’auteur de la page ou de l’information, la manière 
dont celle-ci est présentée, la nature primaire ou secondaire de la source et la possibilité d’en vérifier la fiabilité 
par ailleurs.

■ Pour terminer l’activité, l’enseignant fournit aux élèves un document permettant de 
structurer le rapport de recherche final que chaque groupe devra produire. Le document 
invite les élèves à :
– expliciter l’objet de leur recherche,
– identifier les concepts, les informations et mots clé à rechercher pour répondre à la question,
– choisir leurs sources avec critères, les citer correctement,
– identifier dans le document ainsi récupéré les parties qui concernent plus particulièrement leur 
recherche,
– s’approprier du contenu utile en l’exprimant par leurs mots,
– synthétiser les différentes informations valides trouvées en une réponse bien formulée.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par une discussion autour du travail de recherche et des sources choisies. 
On contrôle collectivement si les sources choisies par les groupes répondent aux critères de la grille. 
C’est l’occasion de commenter ces critères et d’expliciter en quoi ceux-ci permettent de distinguer 
des sources plus fiables que d’autres (voir Fiche matériel : Guide d’analyse de la fiabilité d’une source).

■ On pourra insister par exemple sur les points suivants :
– Les sources qui cachent leur auteur sont moins fiables que d’autres.
– Les sources entretenues par des organismes universitaires ou de recherche reconnus sont plus fiables 
que d’autres.
– Il est utile de vérifier si la source a un intérêt privé dans ses affirmations, commercial par exemple.
– Il faut aussi évaluer si la source consultée fournit des informations qu’on peut croiser avec celles 
provenant d’autres sources bien identifiées.
– Si l’information n’a pas été mise à jour récemment elle pourrait être devenue fausse, entretemps.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• En appliquant la Grille pour l’évaluation des sources, chaque groupe d’élèves sélectionne les 4 
meilleures sources à sa disposition, pour ensuite rédiger, en classe ou à la maison, son rapport de 
recherche.
• Wikipédia pourra être utilisée comme support mais vu que les élèves doivent utiliser des sources 
multiples ce ne sera pas le seul.
• L’enseignant pourra éventuellement suggérer des mots clé aux élèves plus en difficulté avec leur 
recherche. Par exemple : milieu spatial, impesanteur, goutte, physique goutte eau, forme goutte 
eau, tension superficielle.



228      Séquences d'activités

■ L’enseignant insistera sur le fait qu’il n’existe pas un critère infaillible pour l’évaluation des sources ! 
En réalité, on exploite une combinaison d’indices pour évaluer la fiabilité d’une source. Il faut savoir 
se montrer pragmatique ! On utilise ces critères comme des repères pour savoir si on peut utiliser une 
source pour se forger une opinion ou s’il vaut mieux passer outre et poursuivre sa recherche.

■ Pour permettre aux élèves de transférer ce qu’ils ont appris à leur vie quotidienne, l’enseignant 
demande en quoi la capacité de rechercher des sources d’information et d’en évaluer la fiabilité peut 
nous servir. On commente le fait que, sur Internet, nous avons accès à une grande variété d’informations 
et de sources, certaines fiables et d’autres non. On peut par exemple tomber sur des sites commerciaux, 
qui font la publicité d’un produit mais de façon cachée. Ou sur des soi-disant experts qui donnent des 
conseils, exposent des théories, mais ne sont pas pour cela des experts dans le domaine qu’ils traitent. 
On court alors le risque de recevoir des informations fausses, que ce soient des mensonges ou des 
erreurs involontaires.

■ Même en dehors d’Internet, nous dirigeons nos recherches vers des personnes que nous considérons 
comme étant des experts, ou du moins plus experts que nous sur le domaine qui nous intéresse. Nous 
optons pour des personnes adultes, enseignants, parents, ou sur des experts reconnus : le médecin, 
le garagiste… Nous pouvons réévaluer nos jugements initiaux sur la base de nos observations : nous 
cesserions d’accorder notre confiance à un « expert » qui se tromperait trop souvent. L’enseignant 
demande aux élèves : « Qu’est-ce qui change avec 
Internet et les interactions virtuelles ? ». L’enseignant fera 
ressortir le fait qu’il est souvent difficile de juger de la 
fiabilité et de l’expertise d’une source d’information ou 
de connaissance virtuelle. Les sources Internet peuvent 
être anonymes, pour la plupart elles ne nous sont pas 
familières ni proches : nous n’avons pas accès à des 
informations claires concernant leur expertise. Pour cette 
raison il faut prendre l’habitude de s’interroger : qui est 
l’auteur de l’information, quels sont ses intérêts…

■ L’enseignant demande aux élèves de réfléchir à une question qui les a récemment amenés à mener 
une recherche sur Internet. Il leur propose de recommencer cette recherche en appliquant la réflexion 
qui vient d’être menée. L’enseignant peut demander aux élèves de produire un rapport pour la 
prochaine séance. Les élèves peuvent éventuellement présenter leur travail en classe et ainsi comparer 
les différentes réponses et stratégies.

Note pour prolonger l’activité : s’il décide de travailler sur l’image proposée (ou sur une image analogue), 
l’enseignant de physique pourra poursuivre sur la compréhension de la notion de tension superficielle à 
travers l’observation de gouttes d’eau et de la forme que celles-ci prennent sur Terre et dans la Station Spatiale 
Internationale. La forme sphérique d’une goutte d’eau n’est pas exceptionnelle sur Terre ! De grandes bulles 
d’eau qui flottent dans l’air le sont, par contre… du moins sur Terre : la faute à la gravité !
L’enseignant pourra aussi utiliser cette activité pour aller plus loin dans l’exploration des lois mathématiques, 
physiques et chimiques qui donnent à de petites ou grandes quantités de liquides leur aspect.

Si les élèves ont utilisé Wikipédia comme source d’information, et si l’enseignant constate que les élèves 
ne connaissent pas les modalités de fonctionnement de Wikipédia, il pourra proposer à la classe de se 
familiariser avec les outils et règles de création et modification de pages Wikipédia.
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Identifier des sources d’information fiables  
(fiche élève)

Objectif : Chercher la source d’une information pour évaluer sa fiabilité.

Mission : Répondez à la question en utilisant les supports fournis pour mieux structurer votre 
rapport de recherche.

Contexte : Parfois, nous entendons des opinions ou des thèses que nous ne savons pas juger par 
manque de connaissances. Les réseaux sociaux par exemple sont un lieu où circulent des thèses 
parfois surprenantes ! Nous pouvons cependant nous forger un avis sur ces thèses, en apprenant 
à analyser les sources.

Matériel :
• Grille pour l’évaluation de la fiabilité des sources.
• Modèle pour le Rapport de recherche (à compléter au 
fur et à mesure de la recherche).

Règles : 
• Les élèves mènent une enquête autour d’une question 
suscitée par une image. À partir de la photo de l’astronaute 
de la NASA, nous nous interrogeons : « Dans quelles conditions les 
gouttes prennent-elles une forme sphérique ? » « Pourquoi les liquides 
flottent dans la Station Spatiale Internationale ? »
• Dans une première phase leur recherche est libre.
• Dans une deuxième phase elle est aidée par la « Grille pour l’évaluation 
des sources ».

Observation Estimation OUI NON

Auteur

L’auteur de la page est bien identifié.

Il s’agit d’une organisation plutôt que d’une page 

personnelle.

L’auteur (ou l’organisation) fournit un contact ou des 

informations permettant de vérifier la nature de ses 

activités, expertise…

Il n’y a pas de raison de penser que l’auteur (ou 

l’organisation) ait un intérêt personnel par rapport aux 

informations fournies ou des mauvaises intentions 

dissimulées.

Mise en forme

La page est bien organisée, complète, et facilite la recherche 

d’informations.

La page est encore actuelle.

Sources

La source d’information est primaire (elle ne rapporte pas 

des fait d’une autre source).

Il est possible de vérifier l’information ailleurs, plusieurs 

autres sources confirment le même fait, notamment des 

sources de confiance.
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Identifier des sources d’information fiables  
(fiche matériel)

• Grille pour l’évaluation de la fiabilité des sources

Observation Estimation OUI NON

Auteur

L’auteur de la page est bien identifié.

Il s’agit d’une organisation plutôt que d’une page 

personnelle.

L’auteur (ou l’organisation) fournit un contact ou des 

informations permettant de vérifier la nature de ses 

activités, son expertise…

Il n’y a pas de raison de penser que l’auteur (ou 

l’organisation) ait un intérêt personnel par rapport aux 

informations fournies ou des mauvaises intentions 

dissimulées.

Mise en forme

La page est bien organisée, complète, et facilite la recherche 

d’informations.

La page est encore actuelle.

Sources

La source d’information est primaire (elle ne rapporte pas 

des fait d’une autre source).

Il est possible de vérifier l’information ailleurs, plusieurs 

autres sources confirment le même fait, notamment des 

sources de confiance.

Aide à l’utilisation de la grille :

• Lorsque vous croisez une information, posez-vous une série de questions rapides pour avoir une image 
de la fiabilité que vous pouvez accorder à la source d’information.
• Pour ce faire, utilisez la « Grille pour l’évaluation de la fiabilité des sources » en cochant au crayon 
les réponses à chaque question puis comptez. Une majorité de OUI indique qu’on a de bonnes 
raisons de faire confiance à notre source d’information, une majorité de NON indique que l’on doit se 
méfier. À vous d’adapter le curseur : plus l’information est importante, plus elle a d’enjeu, plus elle est 
surprenante… et plus vous devriez être exigeant, c’est-à-dire attendre beaucoup de OUI pour accepter 
de considérer la source comme fiable.
• Attention : il n’existe pas de règle unique et figée pour trancher de façon nette. On doit toujours 
veiller à multiplier et à croiser ses sources d’information.
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• Modèle pour le Rapport de recherche

I - Préparation

A. La question objet de recherche

B. Les concepts, informations, mots clé à rechercher pour répondre à la question

II - Parcours de recherche

Source 1.

Mots clé utilisés pour arriver à cette source

Site Web (nom, URL) ou autre source*

Texte utile sélectionné (copier ou copier-coller)

Reformulation de ce qu’a été compris à partir de ce texte et des idées les plus utiles du texte sélectionné 

(langage de l’élève)

Autres idées, mots clés éventuellement à rechercher sur la base de la source citée

Source 2.

Mots clé utilisés pour arriver à cette source

Site Web (nom, URL) ou autre source*

Texte utile sélectionné (copier ou copier-coller)

Reformulation de ce qu’a été compris à partir de ce texte et des idées les plus utiles du texte sélectionné 

(langage de l’élève)
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Autres idées, mots clés éventuellement à rechercher sur la base de la source citée

Source 3.

Mots clé utilisés pour arriver à cette source

Site Web (nom, URL) ou autre source*

Texte utile sélectionné (copier ou copier-coller)

Reformulation de ce qu’a été compris à partir de ce texte et des idées les plus utiles du texte sélectionné 

(langage de l’élève)

Autres idées, mots clés éventuellement à rechercher sur la base de la source citée

III - Conclusions de la recherche

La question originale : ce qu’on voulait savoir

Synthèse de ce qu’on a compris, pour répondre à la question (synthèse des sources d’information, avec 

des mots d’élève)

Réponse brève

* Se référer à un site Web spécialisé et demander l’aide du professeur documentaliste pour citer correctement une source 
ou référence.



 233

B
lo

c 
3

 -
 É

V
A

L
U

E
R

A
ct

iv
it

é
 2

S
é

q
u

e
n

ce
 2

 –
 U

n
e

 b
u

ll
e

 d
a

n
s 

l’
e

sp
a

ce

• Guide pour l’analyse de la fiabilité d’une source d’information

  AUTEUR. Qui est l’auteur ou le sponsor de la page ? S’agit-il d’une page personnelle 
ou d’une organisation ?

 ✓  Attention ! Une page créée par une personne ou organisation qui ne fournit pas cette 
information n’est pas une bonne source à citer !

 ✓  Les pages personnelles ne sont pas nécessairement des sources de désinformation, mais 
demandent plus d’attention et de vérifications avec d’autres sources.

 ✓  Un cas spécial est représenté par les réseaux sociaux, qui permettent d’échanger des opinions 
personnelles mais aussi des informations. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être cités comme 
sources d’informations bien qu’ils puissent fournir des idées.

  RÉPUTATION. Est-ce que l’auteur (personne ou organisation) fournit un contact 
(ex. adresse e-mail) ou des informations permettant de vérifier la nature de ses 
activités, intérêts, expertise ?

 ✓ Vérifier la présence d’un contact et copyright sur la page ©.
  BIAIS. Est-ce qu’il y a des raisons de penser que l’auteur a un intérêt personnel par 
rapport aux informations fournies ? Un intérêt commercial ou d’autre genre ?

 ✓ Vérifier la présence de publicités en lien avec les contenus.
 INTENTIONS. Quelles sont les intentions de l’auteur ?

 ✓  Se demander pourquoi l’auteur a posté cette information : s’agit-il d’un service public, 
d’une information journalistique, d’un outil de recherche, d’un désir personnel de partager 
l’information/dénoncer/obtenir de l’attention ?

 STRUCTURE. Est-ce que la page est bien organisée ?
 ✓ Vérifier si la page est facile à lire, complète, les contenus bien organisés.
 ✓  Vérifier en particulier les liens. Vers quelles pages renvoient-ils ? Est-ce que ces pages sont 

des sources fiables ? Est-ce qu’elles ont un réel intérêt pour l’information contenue dans la 
page principale ?

 ZOMBIES. Est-ce que la page est encore actuelle ?
 ✓  Vérifier que les contenus de la page ont été mis à jour et ne datent pas de plusieurs années 

en arrière.
 TYPE DE SOURCE. Primaire ou secondaire ?

 ✓  Vérifier si la source rapporte des faits observés ou vérifiés par la source elle-même (ex. un 
article sur la santé écrit par des chercheurs) ou bien s’il s’agit d’une source secondaire qui 
rapporte des informations (un site web qui discute les recherches en cours sur une maladie 
en rapportant les opinions des chercheurs).

 ✓ À noter : plus on s’éloigne des sources primaires, moins l’information est fiable.
  VÉRIFICATION CROISÉE ET MULTIPLICATION DES SOURCES. Est-ce qu’il est possible 
de vérifier l’information sur le web par ailleurs ?

 ✓ Vérifier si la page comporte des références qui peuvent être contrôlées.
 ✓  Chercher la même information sur d’autres sources auxquelles on fait confiance (organisations 

médicales ou scientifiques reconnues, par exemple).
 ✓ Ne pas s’arrêter sur la première source qu’on trouve, mais continuer à comparer.
 ✓  Même si des sources ne peuvent pas être citées parce qu’elles ne répondent pas à des critères 

de vérification de la fiabilité, elles peuvent donner des idées pour des recherches ultérieures.
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

  Des activités de : Sciences (Physique ou autre, en raison du choix de documentation effectué par 
l’enseignant), Technologie, Français, Histoire

 Des activités de type : Investigation scientifique

 Des activités sur le thème de : Analyse d’informations, Média, Canular, Complot

Activité 1 : Des ombres sur la Lune

Objectif : Utiliser des connaissances et des méthodes qui relèvent de la science pour évaluer  
la véracité d’une information. Exploiter ses connaissances concernant les ombres et la réflexion  
de la lumière, s’aider par des simulations (maquettes, photos)

Résumé

Les élèves analysent des images des missions lunaires Apollo et simulent les 
conditions sur le sol lunaire pour expliquer leurs caractéristiques. En particulier, ils 
mobilisent ou développent leurs connaissances sur la physique des ombres et de la 
réflexion de la lumière pour expliquer les propriétés des images fournies.

Matériel
Documents fournis ; Petit matériel pour construire une maquette du sol lunaire et 
des personnages ; Appareil photo (optionnel).

Notions 
mobilisées

Technologie : Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet.

Compétences 
mobilisées

Physique : Développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observations 
et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences ; Lumière
EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et sur la 
fiabilité d’une information, son degré de pertinence ; Apprendre à distinguer 
subjectivité et objectivité dans l’étude d’un objet médiatique.

Production Document photo, maquette.

Durée 1 heure environ, mais prévoir 2 à 3 heures pour la maquette.

Message à emporter

Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à une grande quantité d’informations. Pour 
en vérifier la véracité nous pouvons avoir recours à certaines de nos connaissances scientifiques.

Clés pour la mise en œuvre
L’activité porte sur l’analyse de deux photos, issues des archives de la NASA. Elles représentent 
respectivement :
• Un moment de la mission Apollo 14, avec vue sur le module lunaire et sur le cratère Triplet 
(NASA#AS14-68-9487) ;

Savoir-faire 3 : Vérifier une information.

Niveau 3 : Vérifier une information à l’aide de connaissances
2 activités

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Opération Lune3



 235

B
lo

c 
3

 -
 É

V
A

L
U

E
R

S
é

q
u

e
n

ce
 3

 –
 O

p
é

ra
ti

o
n

 L
u

n
e

A
ct

iv
it

é
 1

• Un moment de la première exploration du sol lunaire, lors de la mission Apollo 11 (l’astronaute Edwin 
« Buzz » Aldrin descend l’échelle du module lunaire : NASA#AS11-40-5868).

Ces images ont souvent été citées par des « complotistes » qui nient la réalité de l’exploration lunaire. 
Ils soutiennent que les deux images sont des faux, produits en studio et en présence de sources de 
lumière multiples. Leur argument est le suivant : la direction des ombres est incompatible avec la 
présence d’une seule source de lumière, le Soleil.

• Dans la première image, par exemple, les ombres que dessinent les cailloux et le module lunaire 
sur le sol divergent : selon les complotistes, cela signifie que plusieurs sources de lumière artificielles 
ont été utilisées, car une source éloignée comme le Soleil ne peut produire que des ombres parallèles.

• Dans la deuxième photo, l’astronaute qui descend l’échelle se trouve dans l’ombre du module, 
mais il est bien éclairé. Selon les complotistes, une source de lumière artificielle et supplémentaire 
doit forcément l’illuminer pour un meilleur effet photographique. 
En réalité ces objections ne prennent pas en compte les conditions 
dans lesquelles les photos ont été prises sur la Lune.

L’enseignant pourra identifier d’autres photos, ou d’autres allégations 
que celles concernant l’exploration lunaire. Les images choisies et les 
allégations concernant l’exploration lunaire sont données ici à titre 
d’exemple pour illustrer comment la mobilisation de connaissances 
scientifiques, le raisonnement scientifique, et la recherche de sources 
ultérieures d’information peuvent aider à faire face à l’altération de 
faits ayant un contenu scientifique vérifiable.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Sur Internet, nous entendons beaucoup de thèses qui expliquent la « vérité » cachée 
par des milliers de gens. On parle de « théorie du complot » pour désigner ces thèses qui semblent 
révéler la nature secrète de nombreuses informations. C’est le cas, entre autres, pour les allégations 
selon lesquelles l’Homme n’aurait pas marché sur la Lune, et les différentes missions lunaires de la 
NASA ne seraient qu’une invention, appuyée sur de faux documents, dont des photos.
Objectif : Démonter des allégations concernant deux photos prises par la NASA lors de l’exploration 
lunaire, en exploitant vos connaissances sur les ombres.
Organisation : Par groupes de 4-5 élèves. Chaque groupe est en charge d’une photo.
Matériel :
• Deux photos missions lunaires (Apollo 11 et Apollo 14) ainsi que 
les allégations, à démonter, qui soutiennent que les deux photos ne 
peuvent pas avoir été prises sur la Lune.
• Fiche Aides (elle donne aux élèves des exemples pour guider leur 
réflexion ; elle propose également des suggestions pour les élèves qui 
manqueraient d’idées).
Règles : La mission consiste à étudier les deux photos et à montrer que :
• les ombres de la photo 1 sont plausibles dans la situation représentée



236      Séquences d'activités

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité. Pour mieux éclairer 
le contexte il pourra se référer à l’histoire des explorations lunaires et montrer d’autres photos prises aux 
mêmes occasions sur la Lune. Aujourd’hui, ces images font en effet l’objet de polémiques, notamment 
par des « complotistes » qui nient la réalité des missions lunaires.

■ L’enseignant présente aux élèves leur Mission (Fiche élève) : démonter les objections 
contenues dans les deux documents.

■ L’enseignant répartit les élèves en îlots. Chaque groupe réfléchit à la manière dont il compte 
s’y prendre pour répondre à la mission. Après un temps de réflexion en groupe, les élèves se décident 
sur une procédure. L’enseignant qui circule dans les rangs peut donner des conseils ou des aides 
supplémentaires (voir Fiche matériel) pour encourager les élèves. Ceux-ci rédigent ou schématisent leur 
stratégie de résolution, le matériel nécessaire et les prédictions qu’ils attendent. Quand le protocole 
est jugé satisfaisant et le matériel rassemblé, les élèves réalisent leur stratégie et, à partir des résultats, 
concluent leur recherche (en lien avec les objections).

■ L’enseignant demande aux élèves de procéder à une restitution en groupe classe de 
leur recherche. Éventuellement, il demande aux élèves de produire, en classe ou à la maison, une 
réponse argumentée aux deux objections.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Deux notions sont particulièrement importantes pour répondre aux objections des « complotistes » : 
celle de perspective et celle de surface diffusante.
– Premièrement, les ombres de la photo 1 peuvent être expliquées en évoquant le fait que, d’un point 
de vue mathématique, une ombre portée est une projection, donc elle répond aux lois de la perspective. 
Les ombres des objets de la photo pourraient donc ne pas apparaître comme étant parallèles en vertu 
d’un effet de perspective. Une autre explication évoquée pour expliquer la configuration des ombres 
de la première photo fait référence au sol lunaire, et notamment au fait que celui-ci n’est pas plat.
– Deuxièmement, dans la photo 2, la poussière lunaire a une forte luminescence. Le sol lunaire, 
aussi bien que les combinaisons spatiales et le métal du module lunaire, constituent donc des 
sources secondaires de lumière.
• Les élèves peuvent procéder de différentes manières pour répondre à leur défi :

• la visibilité de l’astronaute de la photo 2 est plausible dans la situation représentée
Pour cela, les élèves mobilisent les outils de leur choix : construction de maquettes, prise de photos 
dans des situations diverses, recherche d’informations sur la physique des ombres et lumières, 
enquête sur la source de la photo (en remobilisant la grille de la Séquence 2).

L’enseignant explique : « Vous allez avoir à votre disposition deux documents. Ils ont été utilisés 
comme argument pour expliquer que l’Homme n’a pas marché sur la Lune : des « complotistes » 
disent que les deux images ont été fabriquées, que ce qu’elles montrent n’est pas possible autrement. 
Vous allez devoir analyser les deux images et montrer qu’il n’y a pas de raison de penser qu’elles 
n’ont pas été prises sur la Lune. Puisqu’il est question d’ombres et de lumières, vous allez mobiliser 
vos connaissances sur cela et faire preuve d’imagination ! »
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■ La mise en commun commence après la restitution de la part des groupes. L’enseignant porte 
l’attention des élèves sur le fait que, pour démonter les objections, ils se sont servis de connaissances dans 
le domaine de la physique et qu’ils les ont mobilisées pour raisonner sur la plausibilité de l’affirmation 
analysée. Pour mener à bien ce raisonnement, ils se sont aidés de maquettes (modélisation) et ont 
pris des photos analogues à la réalité. Lors de leur réflexion, ils ont exploité des connaissances sur la 
diffusion de la lumière et ont constaté, à partir de photos ou de maquettes, que les ombres que l’on 
observe sur Terre se comportent comme celles observées sur les photos étudiées. Ce qui semblait être 
un argument fort s’est révélé erroné quand il a été confronté aux connaissances et à la modélisation.

■ L’enseignant pourra aussi aider les élèves à formaliser les étapes qu’ils ont vécues et les opérations 
qu’ils ont mis en place, par exemple :

– Dans l’activité, on a fait l’effort de mettre le contenu d’une affirmation (« les photos ne peuvent pas avoir 
été prises sur la Lune ») à l’épreuve de faits ; nous nous sommes aidés en ayant recours à nos connaissances.

– On a d’abord identifié l’hypothèse proposée (« ces ombres ne sont pas possibles »).

– On a mobilisé nos connaissances et identifié celles pertinentes pour mieux comprendre l’hypothèse et son 
contexte (des ombres parallèles pour une source à distance infinie, de la même nature sur Terre et sur la Lune,…).

– Sur la base de ces connaissances, on a dirigé l’observation pour extraire des informations utiles pour 
mettre en place un test pour l’hypothèse proposée, qui puisse prendre en compte les caractéristiques 
plus importantes de la situation présentée (on a observé le sol lunaire et ses caractéristiques, on a noté 
le fait que la photo représente des ombres en perspective…).

– On a combiné connaissances et observation pour mettre l’hypothèse à l’épreuve de l’expérience (on a créé 
une modélisation et on a pris des photos dans les conditions les plus proches possibles à celles présentées).

– On a vérifié si les résultats de notre test étaient compatibles avec l’hypothèse et, puisqu’ils ne l’étaient 
pas, on l’a infirmée.

■ Et dans la vie quotidienne ? Il n’est pas facile de répéter ce processus de manière exhaustive dans la vie 
de tous les jours : il est long et souvent compliqué à réaliser. Cependant, il est important d’adopter une 
attitude exigeante face à des affirmations à la fois fortes et surprenantes, qui nient des faits largement 
acceptés. Et de savoir comment éventuellement les mettre à l’épreuve de l’expérience, ou au moins de 
mobiliser ses connaissances pour mieux cerner la situation et évaluer la crédibilité d’une affirmation.

– Ils peuvent simuler la surface lunaire et notamment le fait que la surface n’est pas plate. En plaçant 
des objets sur le sol et en prenant des photos, ils pourront reproduire les mêmes effets visibles sur 
les photos de la Lune, et avec une seule source de lumière.
– Ils peuvent rechercher sur Internet des images d’ombres projetées sur différentes surfaces, par 
différents objets par une source unique et éloignée.
– Ils peuvent prendre eux-mêmes des photos dans leur entourage qui présentent les mêmes aspects 
« bizarres » que ceux utilisés pour faire surgir le doute sur la réalité des missions lunaires.
• Des coups de pouce sont fournis aux élèves dans une Fiche Aide dédiée. L’enseignant décide 
si et quand il doit distribuer ces aides ou ajouter des conseils supplémentaires. Pour les élèves 
complètement bloqués, l’enseignant pourra distribuer l’encadré contenant les suggestions.
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Des ombres sur la Lune (fiche élève)

Contexte : Sur Internet, nous entendons beaucoup de thèses qui expliquent la « vérité » cachée par 
des « milliers de gens ». On parle de « théorie du complot » pour désigner ces thèses qui semblent 
révéler la nature secrète de nombreuses informations. C’est le cas, entre autres, pour les allégations 
selon lesquelles l’Homme n’aurait pas marché sur la Lune, et les différentes missions lunaires de la 
NASA ne seraient qu’une invention, appuyée sur de faux documents, dont des photos.
Matériel : Utilisez le document proposé qui contient 2 photos et 1 objection pour chacune.

Règles : Démontez les objections erronées ! Par groupe de 4, vous allez réfléchir à une stratégie 
pour combattre ces objections ! Une fois cette stratégie déterminée, listez le matériel nécessaire et 
mettez en place votre protocole. Soyez créatif et appuyez-vous sur des connaissances scientifiques 
précises sur les ombres et la lumière. N’hésitez pas à faire des recherches et à interroger votre 
enseignant pour fournir la meilleure réponse possible aux objections des complotistes.

Objectif : Vérifier une information à l’aide de connaissances.

Mission : Démontez les objections erronées !
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Des ombres sur la Lune (fiche matériel)

• Photos missions lunaires et les objections complotistes correspondantes

Objection 1 : « Dans cette photo, 
les ombres projetées par le module 
lunaire en derrière plan et celles 
projetées par les cailloux en avant 
plan ne sont pas parallèles. Mais le 
Soleil est la seule source d’éclairage 
sur la Lune et les ombres projetées 
par le Soleil sont toujours parallèles ! 
C’est donc un faux, produit en 
studio avec deux projecteurs, il n’y 
a pas d’autre explication possible ! »

Objection 2 : « Dans cette 
image, l’astronaute ne devrait pas 
être visible parce qu’il se trouve 
dans l’ombre du module lunaire. 
Pourquoi le voyons-nous si clair ? 
C’est un faux, voilà pourquoi ! 
Cette photo a été prise en studio et 
ils ont utilisé plusieurs projecteurs 
pour voir l’astronaute descendre du 
module ! »
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• Fiche Aides

Pour l’image 1 Pour l’image 1 Pour l’image 1

 Observez attentivement 
des photos du sol lunaire. 
Remarquez la conformation 
de la surface lunaire : elle 
n’est pas plate, mais présente 
irrégularités et reliefs !

 Essayez de dessiner des 
ombres dues au Soleil, en 
perspective.

 Sur Internet vous pourrez 
trouver des images d’ombres 
dues au Soleil projetées sur 
différentes surfaces, par 
différents objets par une source 
unique et éloignée.

Comment est-ce que cela affecte 
la projection des ombres ?

Est-ce que des ombres vues en 
perspective apparaissent toujours 
parallèles ?

Est-ce que des ombres 
photographiées en perspective 
apparaissent toujours parallèles ?

Pour l’image 2 Pour l’image 2 Pour l’image 2

Voici une information 
concernant la composition de 
la surface lunaire : elle reflète la 
lumière !

Est-ce que le Soleil est vraiment 
la seule source de lumière sur la 
Lune ?

Voici deux informations 
concernant les combinaisons 
des astronautes : elles sont 
blanches et réfléchissent bien la 
lumière !

Quel effet cela peut avoir sur la 
visibilité de l’astronaute sur la 
photographie ?

Comment la présence de sources 
de lumière secondaires peut 
influencer l’aspect de l’astronaute 
sur la photographie ?

Comment la couleur de la 
combinaison spatiale peut 
influencer l’aspect de l’astronaute 
sur la photographie ?

Suggestion 1 : Simulez à l’aide d’une maquette. En plaçant des objets sur une surface illuminée 
par le Soleil, vous pourrez reproduire les conditions présentes sur le sol lunaire.

Suggestion 2 : Prenez la Terre comme modèle. Prenez des photos dans votre entourage et 
vérifiez le comportement des ombres projetées par le soleil dans des conditions analogues à 
celles représentées dans l’image.
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Activité 2 : Mission Lune

Objectif : Mener une recherche documentaire pour distinguer affirmations véridiques et mensongères. 
Se familiariser avec la vérification de faits sur internet (fact-checking) et la démarche journalistique

Résumé

Les élèves visionnent un faux documentaire et en discutent avec l’enseignant. La 
discussion leur permet de se rendre compte que le documentaire est en réalité 
un canular qui mélange faits réels et inventés. Comme des journalistes, les élèves 
mènent une recherche documentaire leur permettant de mettre en évidence la 
présence d’informations véridiques et de mensonges au sein du canular (« fact-
checking » est le terme utilisé en journalisme).

Matériel
Une copie du film « Opération Lune » (W. Karel, 2002) ; Matériel de projection (si 
possible : matériel de visionnage pour tous les groupes) ; Documents fournis.

Notions 
mobilisées

Histoire : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.

Compétences 
mobilisées

EMI : S’entraîner à distinguer une information scientifique d’une pseudo-scientifique 
grâce à des indices textuels ou para-textuels ; Découvrir des représentations du 
monde véhiculées par les médias.
Histoire : Exercer son esprit critique sur les ressources numériques ; Vérifier des 
données et des sources et leur pertinence.

Production Discussion autour du film.

Durée
3 heures environ. Prévoir 2 heures consécutives pour la phase 1 (visionnage du film 

et discussion dans la foulée).

Message à emporter

On est tous susceptibles de se « faire avoir » face à des informations qui nous parviennent. 
Notamment, une présentation qui a l’air sérieuse (comme ici un documentaire) peut nous inciter 
à relâcher notre vigilance. Il est important d’être conscient que certaines informations que l’on 
reçoit (oui, même sur Internet ou à la télévision !) peuvent être fausses. On peut même se donner 
les moyens pour distinguer la vérité du mensonge en menant une recherche sur les sources 
primaires et secondaires de l’information, à la manière de journalistes d’investigation.

Clés pour la mise en œuvre
Nous proposons un travail à partir du faux documentaire « Opération Lune » réalisé en 2002 par William 
Karel et rediffusé en 2004, le 1er avril, par la chaine télé ARTE.

Le thème choisi se prête particulièrement à un travail interdisciplinaire et permet de préparer le travail 
en Histoire sur le monde contemporain et la Guerre froide. La vidéo proposée est aussi riche en leviers 
de persuasion et de manipulation et se prête à préparer le travail sur la manipulation de l’information 
et les totalitarismes, toujours en histoire. Pour les sciences, le documentaire choisi permet de poursuivre 
le travail sur les images proposées dans la Séquence 2 et celui sur les faits concernant l’exploration 
spatiale et l’Univers proposé dans la Séquence 1.

Le message principal de cette Séquence s’oriente autour de la vérification des faits rapportés par une 
source d’information. L’auteur parsème son documentaire d’indices qui soulèvent un doute légitime 
sur la vérité des faits rapportés (surtout à partir de la deuxième moitié) ; ceci motive à aller plus loin et 
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à mener une enquête pour départager le vrai du faux. L’enseignant pourra éventuellement décider de 
travailler sur une vidéo de son choix ayant ces mêmes caractéristiques s’il considère que celle présentée 
est trop complexe ou longue.

Il est important que l’enseignant visionne le film avant les élèves et repère un certain nombre d’éléments 
de vigilance, de mensonges, d’informations déformées ou manquantes, et d’imprécisions. Il devra aussi 
sélectionner des extraits à faire analyser en classe ou à la maison (vérification des faits).

Il est aussi important de lancer la discussion immédiatement après le film, et de ne pas laisser certains 
élèves dans le doute quant à la réalité des faits racontés. Il faut donc prévoir une période de 2 heures 
pour mener l’activité correctement. L’enseignant pourra décider de faire mener la phase de recherche 
et de vérification des faits à la maison, mais il entamera cette phase en montrant aux élèves les extraits 
sur lesquels ils auront à travailler individuellement ou en groupe.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Les élèves viennent de visionner le faux documentaire « Opération Lune ». Ce canular 
a probablement surpris beaucoup d’élèves et suscité une vive réaction. On peut se demander 
quel était l’objectif de l’auteur puis chercher à démêler le vrai du faux !
Objectif : Qu’on se soit rendu compte précocement ou tardivement de l’existence du canular, 
l’objectif est d’analyser attentivement la manière dont les « fake news » du documentaire sont 
portées par l’auteur.
Organisation : En classe entière pour la discussion (Phase 
préparatoire) puis en groupes de 4-5 élèves (Enquête).
Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (extraits choisis par 
l’enseignant).
• Tableau d’analyse des extraits.
• Cartes faits historiques.
Règles : Le visionnage du film permet d’établir qu’il s’agit d’un 
« faux documentaire ». Les élèves mènent une analyse de ce 
canular :
• Les élèves identifient les indices qui permettent de se rendre 
compte de l’aspect fictif (Phase préparatoire) ;
• Les élèves prennent le rôle de journalistes d’investigation : ils 
vont devoir identifier, dans des extraits du film que l’enseignant a choisis au préalable, des exemples 
de trois formes de désinformation/déformation de l’information (volontaire ou involontaire) :
– imprécisions, inexactitudes ou omissions par rapport aux faits réels
– informations vraies, mais présentées hors de leur contexte de manière à en déformer 
l’interprétation
– mensonges inventés, reprise d’information fausse par d’autres sources.

 Chaque groupe devra produire un mini-rapport journalistique avec les éléments de 
« désinformation » identifiés.

Minutes
Faits présentés avec 
des omissions ou des 

imprécisions

Faits présentés hors de 
leur contexte

Faits fictifs, 
complètement 

inventés
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Après une discussion autour du film, l’enseignant explique : « À la manière de journalistes d’investigation, 
nous allons essayer de démasquer les mensonges du film et ainsi devenir experts en fact-checking ! Il ne 
s’agit pas simplement d’établir que le documentaire est dans l’ensemble un faux. Il va falloir le passer 
au crible pour repérer précisément où se cachent les mensonges et les faits arrangés ! »

Phase préparatoire

■ L’enseignant projette en classe le faux documentaire. Il veille à ne pas dévoiler à l’avance 
qu’il s’agit d’un faux documentaire, pour laisser les élèves découvrir les révélations finales et être surpris 
par la découverte que certains des personnages du documentaire sont des acteurs, d’autres ont été 
filmés dans un contexte différent de celui du documentaire et leurs interviews ont ensuite été montées 
de façon « mystificatrice ».

■ L’enseignant fait d’abord ressortir la thèse de l’auteur du documentaire, les éléments 
sur lesquels il s’appuie, la période historique, les personnages cités…

■ Il discute ensuite des impressions des élèves quant à la crédibilité du faux 
documentaire : 

– Jusqu’à quel moment ont-ils cru à la réalité des faits racontés ?

– Quels éléments les ont mis sur la piste du canular ? Parmi les éléments qui mettent les spectateurs sur 
la piste du canular, on pourra évoquer, par exemple : des images du tournage où on voit les acteurs 
répéter leur part ; les titres à la fin du film, où sont révélés les noms des acteurs qui ont joué le rôle de 
différents personnages prétendus réels ; la musique qui accompagne les scènes finales.

– On peut aussi porter l’attention des élèves sur des indices plus subtils, comme : les meurtres de 
plus en plus loufoques ; les pères noël qui entourent une victime ; les scènes concernant la prétendue 
élimination des témoins ; les interviews prétendument tournées au Vietnam pour le documentaire, 
et qui en réalité sont des morceaux d’autres films, où les personnages prononcent des phrases peu 
crédibles à propos des soldats américains.

– À la fin du film on voit même les vrais personnages rire ou prononcer des commentaires qui peuvent 
suggérer l’idée qu’ils étaient eux aussi complices du réalisateur et étaient en train de jouer une partie 
écrite dans le film. Ces personnages ont en réalité été filmés sans qu’ils sachent que leurs interviews 
seraient par la suite utilisées dans le faux documentaire. Leurs propos sont donc sincères. Leurs rires à 
la fin du film ont été montés pour donner l’impression qu’ils étaient complices dans le film, ce qui n’est 
pas le cas (l’auteur s’est amusé à introduire un degré ultérieur de canular dans le canular).

■ L’enseignant fait ressortir le réel objectif de l’auteur :

– Veut-il réellement tromper les spectateurs ? Quel est le message qu’il veut nous faire passer ?

– Les élèves doivent comprendre qu’« Opération Lune » est en réalité l’un de ces canulars qui n’ont 
pas pour but de tromper le spectateur, mais de l’alerter au risque et à la facilité avec laquelle on se fait 
tromper. Il a donc une visée pédagogique.

– L’enseignant pourra évoquer le cas d’autres canulars de ce genre.
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Phase d’Enquête

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité. Le travail peut être 
mené en classe ou à la maison.

■ Si l’enseignant décide de poursuivre le travail de recherche en classe, les élèves se 
divisent en groupes et chaque groupe analyse un court segment du film (1 à 5 minutes) 
que l’enseignant leur assigne. Les élèves visionnent une ou plusieurs fois l’extrait et 
notent les informations qu’ils entendent rechercher par la suite.

■ Si la classe dispose de supports multiples pour le visionnage (tablettes ou ordinateurs 
sur lesquels l’enseignant aura installé le film), l’enseignant peut facilement « distribuer » 
les extraits. Dans le cas contraire, l’enseignant projette tous les extraits en classe entière mais demande 
à chaque groupe d’être attentif à un extrait donné. Si le travail se poursuit à la maison, l’enseignant 
projette tous les extraits et les assigne aux élèves, pour qu’ils mènent leur analyse de façon autonome 
toujours en groupes ou individuellement.

■ Le débriefing en classe aura lieu de la même manière.

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase préparatoire

• Lors du visionnage dans les classes, les élèves ont manifesté une variété de réactions.
Certains élèves se rendent compte assez vite qu’ils sont en présence d’un canular. Ils connaissent les 
faits de l’exploration lunaire ou ont déjà entendu parler de l’existence de groupes de personnes qui 
nient que l’exploration lunaire ait eu lieu (c’est le cas notamment des élèves ayant réalisé l’Activité 1 
de cette séquence). Ils peuvent déclarer ne pas percevoir l’intérêt de poursuivre le travail, se sentant 
déjà armés pour faire face à ce genre de contenu.
• D’autres élèves seront au contraire pris au piège jusqu’au bout et auront du mal à réaliser la 
nature factice du documentaire même après les titres de clôture. Un débat s’ensuit alors assez 
spontanément dans la classe pour les convaincre et ils pourront se sentir attaqués ou démunis 
par rapport à leurs camarades (mais motivés à poursuivre dans l’analyse pour comprendre où et 
comment ils se sont faits avoir).
• Si l’enseignant se rend compte qu’une majorité d’élèves n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un canular 
à la fin du film, il peut initier la discussion juste avant le générique de fin (qui révèle la supercherie). 
Après quelques mots échangés, il demande aux élèves d’être particulièrement attentifs aux images 
qui vont suivre.
Sans cette précaution, les élèves sont tellement convaincus de leur fait, que les images du générique 
ne sont pas perçues comme une révélation du canular, mais une poursuite du grand complot.

Conseils de mise en place et éléments de correction de la phase Enquête

Dans la réalité, le travail du journaliste d’investigation est un travail méthodique, qui demande du 
temps et beaucoup de croisement des sources. Il est particulièrement difficile lorsqu’il est conduit 
sur des faits « en temps réel » (pour vérifier les affirmations ou informations qui viennent d’être 
mises en circulation). Les élèves vont s’exercer sur des faits historiques pour lesquels ils peuvent 
compter sur beaucoup de sources secondaires.
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Nous suggérons ici un petit nombre de courts extraits qui se prêtent particulièrement bien à ce 
travail de vérification. Des coups de pouce pourront aider les élèves à se mettre sur la bonne piste.
• Les personnages fictifs suivants (que l’auteur prétend réels) prononcent des discours contenant 
des imprécisions, déformations et mensonges :

Discours prononcés par des personnages fictifs

Le personnage David Bowman suggère que les mots historiques de Neil Armstrong ont été écrits 
par quelqu’un d’autre

Le personnage Eva Kendall soutient que le président Nixon a ordonné de fabriquer des faux

Le personnage Dimitri Muffley parle de canular

Le personnage Ambrose Chapel semble faire des révélations

• Coup de pouce 1 : Pour ces extraits, et d’autres, l’enseignant pourra donc poser une question 
concernant le personnage du film. Les élèves vérifient à qui appartient son nom (une simple recherche 
Internet suffit) et réalisent qu’il s’agit du nom d’un personnage de fiction (issu du monde du cinéma, 
notamment de l’univers d’A. Hitchcock et S. Kubrick). Les affirmations prononcées par un personnage 
fictif sont suspectes, et ceci devrait donc pousser les élèves à les vérifier par ailleurs. Une fois les 
affirmations contrôlées, on peut déterminer le type de désinformation qu’elles comportent.

Personnages fictifs présentés comme étant réels

Les noms de David Bowman, Dimistri Muffley, Jack Torrence sont empruntés à des personnages 
de films de S. Kubrick. Le dernier est filmé à côté d’une Statue de la Liberté mais il s’agit de celle 
de Paris, pas de New York.

Les noms de Maria Vargas, Eva Kendall, Ambrose Chapel, George Kaplan sont empruntés à des 
films de A. Hitchcock

W. A. Koenigsberg est un autre personnage fictif qui prend son nom du nom réel de Woody Allen 
(d’où les initiales W. A.)

Le personnage Ambrose Chapel semble faire des révélations

• Coup de pouce 2 : Pour d’autres extraits, l’enseignant pourra décider de mettre à disposition 
des livres sur l’exploration spatiale ou guider les élèves vers des sources web fiables concernant les 
faits évoqués dans le faux documentaire Opération Lune.
– Si les élèves sont livrés à eux-mêmes pour leur recherche, l’enseignant vérifiera qu’ils utilisent 
des critères appropriés pour sélectionner leurs sources (voir la Grille pour l’évaluation des sources 
de la Séquence 2).
– Pour mieux vérifier certains faits, l’enseignant pourra demander aux élèves de consulter les Cartes 
Faits historiques, qui permettent de corriger certaines imprécisions, déformations et mensonges 
contenus dans le faux documentaire (par exemple : l’auteur ment sur les causes de la mort du 
russe Sergei Korolev, en charge des missions spatiales : il n’est pas mort d’une simple opération 
aux amygdales… ; la référence au passé de Werner von Braun est correcte, mais elle n’est pas 
pertinente dans ce contexte ici et constitue donc une déformation de la réalité ; la portée de la 
tragédie de Apollo 1 et les autres morts tragiques dans la conquête de l’espace sont exagérées et 
donc déformées ; N. Armstrong a réellement écrit les mots historiques qu’on lui attribue ; les trois 
astronautes de la mission Apollo 11 ont vécu normalement après, Aldrin a souffert de dépression).
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par un partage des résultats de recherche de chaque groupe : les faits 
sont mis en commun, ainsi que les stratégies utilisées pour les vérifier. L’enseignant invite les élèves 
à faire une synthèse de ce qu’ils ont appris concernant le faux documentaire Opération Lune, pas au 
niveau des contenus mais de la forme.

■ Le film se présente comme un documentaire, donc comme un document qui rapporte des faits et 
se base sur des sources fiables et des informations véridiques. Cependant dans le film sont présentes 
plusieurs formes de désinformation : omissions, déformations, mensonges. Celles-ci sont mélangées 
avec des faits réels, ce qui rend encore plus difficile de séparer la réalité de l’imagination.

■ Les élèves ont été capables d’identifier un certain nombre de faux, mais ils se sont aussi rendus compte 
que ce n’est pas toujours facile, notamment lorsque le contenu de l’information n’est pas familier et 
que l’auteur a fait en sorte d’utiliser différentes formes de désinformation mélangées à la vérité. Pour 
identifier les faux témoins et les informations erronées, on peut mener des recherches et comparer les 
faits rapportés avec ceux trouvés dans d’autres sources, que l’on sait être fiable.

■ Insistons sur ce point : les arguments présentés par les complotistes peuvent être techniques et ainsi 
être difficiles à contredire, surtout dans le contexte de la classe. L’enseignant n’a pas à se « préparer » 
pour être capable de répondre sur chaque point. Si un travail scientifique peut être mené (poser des 
questions à des experts, etc.), il faudra insister sur le fait que l’on ne peut devenir expert en tout. 
L’objectif n’est donc pas de répondre point par point aux arguments complotistes, mais de montrer 
la faible crédibilité que l’on peut apporter au propos général. Il devient dès lors inutile de discuter de 
points précis quand la thèse générale n’a aucun fondement.

■ À un niveau simplifié, ce qui a été fait en classe rappelle le travail de croisement des sources et de 
vérification des faits, telle qu’elle peut être mise en œuvre par des journalistes, par des historiens…

■ L’enseignant amène les élèves à transposer ce qu’ils ont appris à leur vie quotidienne. Dans la vie 
de tous les jours nous sommes tous confrontés à une avalanche d’informations. Elles ne sont pas 
toutes vraies, mais il peut être difficile de s’en rendre compte si on s’arrête à une lecture ou à un 
visionnage rapide, si on passe sur une page web sans vraiment analyser le contenu ni se questionner 
sur sa plausibilité. Pour cette raison il est important d’être conscient de l’existence de différentes 
formes de désinformation et d’être muni de stratégies pour vérifier les faits qui sont rapportés par 
une source douteuse. L’enseignant pourra demander aux élèves de citer d’autres affirmations que 
l’on peut découvrir à la télévision, sur un blog ou un réseau sociaux et qui mériteraient d’être vérifiées 
attentivement et méthodiquement, car très peu plausibles. Comme les affirmations concernant les 
OVNI, par exemple…
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Contexte : Vous avez visionné et discuté le faux documentaire « Opération Lune ». Vous vous êtes 
rendus compte que l’auteur ne veut en réalité pas tromper ses spectateurs mais les faire réfléchir :
– à la facilité de se faire tromper
– à comment distinguer, dans un document, le vrai du faux.

Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (Votre extrait choisi par 
l’enseignant).
• Tableau d’analyse des extraits.
• Cartes faits historiques.

Règles : Vous allez mener une enquête journalistique. Lorsqu’ils 
analysent des documents pour vérifier leur véracité, les 
journalistes experts en investigation tentent de repérer trois types 
de manipulation :
– des faits présentés de façon partielle, imprécise, floue. Exemple : 
Un discours cité de façon partielle pour en modifier le sens ;
– des faits présentés hors de leur contexte. Exemple : Un discours 
replacé dans un contexte totalement différent de celui dans 
lequel il a été prononcé pour en modifier le sens ;
– des faits complètement inventés. Exemple : On prête à quelqu’un des mots qu’il n’a jamais 
prononcés.

 Identifiez, dans l’extrait étudié, les faits historiques réels et la manière dont ils sont déformés 
dans le récit. Remplissez une ou plusieurs lignes du Tableau d’analyse. Vous finirez de le compléter 
après la mise en commun avec le reste de la classe.

Objectif : Vérifier une information à l’aide de connaissances.

Mission : Démasquez le canular ! A la manière de journalistes d’investigation séparez le vrai  
du faux !

Mission Lune (fiche élève)

Minutes
Faits présentés avec 
des omissions ou des 

imprécisions

Faits présentés hors de 
leur contexte

Faits fictifs, 
complètement 

inventés
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• Tableau d’analyse des extraits

Minutes
Faits présentés avec 
des omissions ou des 

imprécisions

Faits présentés hors de 
leur contexte

Faits fictifs, 
complètement 

inventés

Mission Lune (fiche matériel)

• Cartes Faits historiques

LES ÉTATS-UNIS À LA CONQUÊTE DE LA LUNE

« We choose to go to the Moon. » Dans un discours prononcé le 
2 septembre 1962, J. F. Kennedy, président des USA, lance les USA 
à la conquête de la Lune. La conquête de la Lune est désormais une 
priorité pour les USA. C’est l’agence spatiale américaine NASA qui 
est en charge de rendre le rêve possible.
Après les déclarations de Kennedy, la NASA embauche Werner von 
Braun, ex général de l’Allemagne pendant la guerre, expert en 
missiles, pour dessiner la fusée américaine.

UN CONTEXTE DE GUERRE FROIDE

La conquête de la Lune (et plus généralement celle de l’espace) est 
intimement liée à la Guerre Froide entre URSS et USA. En URSS, Sergei 
Korolev est l’homme choisi pour relever le défi des américains. Il meurt 
cependant des complications d’une opération d’un polype intestinal. 
Une suite d’accidents, de retards dus au manque de financement 
et de problèmes techniques ralentissent la course des Russes vers la 
Lune. Dans les années 1960 les Russes avaient encore un avantage 
sur les Américains dans la conquête de l’espace : En février 1966, la 
navette russe Luna 9 était arrivée sur la Lune, mais elle ne portait 
pas d’astronautes avec elle ; le cosmonaute Yuri Gagarin avait été le 
premier homme à orbiter autour de la Terre le 12 avril 1961. Et le 
premier satellite lancé en orbite avait été le russe Sputnik, en 1955.
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DES MISSIONS QUI TOURNENT MAL

Les missions spatiales ont fait jusqu’à aujourd’hui 18 morts. La 
mission Apollo 1 a eu une fin tragique : ses trois astronautes meurent 
pendant les essais.
Outre celle de la mission Apollo 1, 3 autres missions ont été fatales : 
la mission russe Soyouz 1, avec la mort du cosmonaute Vladimir 
Komarov, qui s’écrase en rentrant en 1967 ; la mission Soyouz 11, 
pendant laquelle sont tués 3 cosmonautes russes ; le désastre du 
Challenger, qui en 1986 tue 7 astronautes américains, dont une 
enseignante choisie pour participer à la mission : la navette explose 
immédiatement après le lift-off sous les yeux des spectateurs réunis 
pour le lancement ; le désastre de la navette Columbia, de la NASA, 
qui cause encore 7 morts en 2003, alors que la navette s’écrase en 
rentrant d’une mission de 2 semaines.

LA CONQUETE SPATIALE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

C’est grâce au développement de lanceurs plus puissants, comme 
le lanceur Saturn V, que l’exploration spatiale à proprement parler 
devient possible à la fin des années 1950. Parmi les leaders du 
programme spatial américain A l’origine du lanceur Saturn V, on 
retrouve Wernher von Braun, une figure contestée pour son passé 
(von Braun avait été impliqué dans la construction de missiles 
balistiques dans l’Allemagne nazi, et ses projets avaient exploité les 
déportés des camps nazi comme force de travail).
Toutes les missions Apollo ont utilisé le lanceur Saturn V. Mais les 
problèmes à résoudre, pour amener des hommes sur la Lune et les 
ramener à Terre, ne se limitent pas au lancement du missile.

LES HOMMES DANS L’ESPACE

Le 16 juillet 1969 on assiste au lancement de Apollo 11 et le 20 juillet 
de la même année l’Homme pose son pied sur la Lune. Le premier 
homme à avoir marché sur la Lune est Neil Armstrong.
Il prononcera la phrase la plus célèbre de la conquête spatiale en 
descendant l’échelle du module lunaire Eagle, qui s’est posé dans 
une région de la Lune nommée Mer de la Tranquillité : « That’s one 
small step for a man, a giant leap for mankind ». Il l’a écrite lui-même.
Edwin « Buzz » Aldrin est le deuxième homme à avoir marché sur la 
Lune. Entre temps, Michael Collins maintient la navette Columbia, 
qui servira pour le retour des trois astronautes, dans l’orbite lunaire.
Par la suite, Armstrong a continué à travailler activement dans 
l’aéronautique, mais n’a pas voulu continuer sa carrière d’astronaute. 
Aldrin est devenu un fervent avocat des missions d’exploration 
spatiale, après avoir vécu une période difficile suite à la mission, 
comme il le dit dans son autobiographie. Collins a continué dans 
l’aérospatial et a écrit plusieurs livres sur l’expérience d’astronaute.
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Français, Histoire, Arts plastiques

 Des activités de type : Investigation journalistique

  Des activités sur le thème de : Analyse des sources et des images, Média, Canular, Persuasion, 
Manipulation de l’opinion

Activité 1 : Vigilance !

Objectif : Identifier les leviers de manipulation et de persuasion dans un document audio-visuel

Résumé
Les élèves analysent dialogues, images et montage (images et son) du faux 
documentaire « Opération Lune » à la recherche des leviers de persuasion que 
l’auteur utilise pour amener les spectateurs vers sa thèse.

Matériel
Film suggéré « Opération Lune » (W. Karel, 2002) ; Matériel de projection (si 
possible : matériel de visionnage pour tous les groupes) ; Documents fournis.

Notions 
mobilisées

Histoire : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.

Compétences 
mobilisées

EMI : S’entraîner à distinguer une information scientifique d’une pseudo-scientifique 
grâce à des indices textuels ou paratextuels.
Histoire : Exercer son esprit critique sur les ressources numériques ; Vérifier des 
données et des sources et leur pertinence.

Production Analyse des extraits.

Durée 1 à 2 heures (+ 1 heure pour le visionnage du film si celui-ci n’a pas eu lieu).

Message à emporter

Dans un texte ou un document audio-visuel, on peut utiliser des leviers de persuasion et de 
manipulation qui orientent l’opinion publique vers une thèse particulière. La forme aussi peut être 
trompeuse (manipulation des images, montage des images et des sons) et tenter de susciter des 
émotions (notamment négatives comme la suspicion, l’indignation…).

Clés pour la mise en œuvre
Comme pour la Séquence 3, nous proposons un travail à partir du faux documentaire « Opération 
Lune » réalisé en 2002 par William Karel et rediffusé en 2004, le 1er avril, par la chaine télé ARTE.

Si la Séquence 3 n’a pas été menée, il faudra s’y référer pour mener la première partie de l’Activité 2 
(visionnage et discussion autour du film). Il est indispensable que tous les élèves prennent pleinement 
conscience de la nature factice du documentaire et aient le temps de discuter des objectifs de l’auteur 
et de la part de réalité et de fiction des informations délivrées.

Savoir-faire 4 : Être vigilant face à la désinformation.

Niveau 3 : Identifier des leviers de persuasion et de manipulation.
2 activités
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Il est aussi important que l’enseignant visionne le film avant les élèves et repère avant eux les éléments 
de manipulation, orientation de l’opinion, persuasion. Il devra sélectionner des extraits à faire analyser 
en classe ou à la maison.

Si la Séquence 3 a été menée, alors l’enseignant peut annoncer qu’elle va être poursuivie pour détecter 
ce qui, au premier visionnage, peut nous avoir persuadés de la bonne foi de l’auteur.

Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ Avant de lancer les élèves dans leurs défis, l’enseignant discute avec la classe différentes formes de 
persuasion et de manipulation audio-visuelles. Il fait ressortir qu’il s’agit d’artifices communs qui ne sont 
pas toujours utilisés dans le but de tromper, mais qui ont pour but de convaincre (au-delà du simple 
recours aux arguments factuels).

Note : s’il le souhaite, l’enseignant peut construire avec les élèves tout ou partie de la grille (peut-être sous d’autre 
forme comme des cartes ou un tableau).

■ L’enseignant forme les groupes, assigne les extraits et lance le défi. Les élèves doivent regarder 
plusieurs fois les extraits le temps de s’approprier les items de la grille, et finalement de la remplir. 

Contexte : Les élèves ont visionné le faux documentaire « Opération Lune » et ont analysé des 
extraits. L’enseignant rappelle qu’avant l’étude détaillée des faits rapportés dans le film, il a été 
facile pour les élèves mais même pour des adultes de croire les affirmations du faux journaliste et 
des faux témoins. Comment est-il possible qu’on se fasse si facilement avoir ?
Objectif : Identifier dans le faux documentaire proposé les différents « ressorts de persuasion » ou 
« astuces pour convaincre » que l’auteur utilise pour amener les spectateurs vers sa thèse.
Organisation : En petits groupes (4-5 élèves) pour les défis puis en classe entière pour la discussion.
Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (extraits 
choisis par l’enseignant).
• Grilles d’évaluation des astuces pour convaincre 
(au niveau du texte et au niveau de la forme).
Règles : Pour répondre à la mission confiée à 
l’ensemble de la classe, les élèves se divisent en groupes et se partagent différents extraits du 
faux documentaire. Chaque groupe devra analyser un ou plusieurs extraits et identifier :
• Au niveau du texte, la manière de susciter des émotions, le recours à des stéréotypes, des rumeurs, 
des solutions simples (en réponse à des problèmes complexes), l’ambiguïté, la suggestion… C’est 
le défi n° 1 !
• Au niveau de la forme, la manière dont les différentes parties du faux documentaire sont montées 
et mises en forme ensemble, le couplage entre l’image et le son, etc. C’est le défi n° 2 !

 Chaque groupe choisit dans son analyse un type « d’astuce » qu’il décrira à la classe et l’utilisation 
qu’en fait l’auteur du film.

L’enseignant explique : « Vous allez mener une analyse sur des leviers qui rendent attirante et 
convaincante la thèse proposée dans le (faux) documentaire Opération Lune ! »

Estimation OUI NON
L’auteur cherche à évoquer des émotions (comme la peur ou le doute).

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 

reconnaître.

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires.

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à tirer des 

conclusions à partir de peu d’informations.

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des explications 

faciles à comprendre.

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions cachées, 

ou encore d’intérêts privées.

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire technique, 

à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à comprendre).
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Si la classe dispose de supports multiples pour le visionnage (tablettes ou ordinateurs sur lesquels 
l’enseignant aura installé le film), l’enseignant peut facilement « distribuer » les extraits. Dans le cas 
contraire, l’enseignant projette tous les extraits en classe entière mais demande à chaque groupe d’être 
attentif à un extrait donné. Si le travail se poursuit à la maison, l’enseignant projette tous les extraits 
et les assigne aux élèves, pour qu’ils mènent leur analyse de façon autonome toujours en groupes ou 
individuellement. Le débriefing en classe aura lieu de la même manière.

■ Une fois que tous les groupes ont analysé leurs extraits, l’enseignant invite les élèves à partager les 
résultats de leur analyse.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Nous suggérons ici un petit nombre de courts extraits qui se prêtent particulièrement bien au travail 
d’identification de ressorts ou astuces pour convaincre. Naturellement, le premier élément à relever 
sera celui de l’utilisation du format documentaire et des interviews à des témoins à l’apparence sincères.
• L’enseignant pourra rappeler - si les élèves ont réalisé la Séquence 3 - que certains de ces témoins 
sont en réalité des personnages de fiction. Si les élèves n’ont pas réalisé la Séquence précédente, 
il pourra faire analyser les extraits qui les mettent en scène (voir les extraits suggérés dans le cadre 
de la Séquence 3, Activité 2)
– Au niveau du texte :

Quelques ressorts de persuasion et de manipulation au niveau du texte

Dans la narration concernant la caméra photo de S. Kubrick et la lentille qu’il aurait obtenue par 
la NASA : suspicion ; exagération du mystère.

Dans la narration du passé allemand de Werner von Braun, ingénieur à la NASA en charge de la 
balistique : émotions négatives.

Dans la narration de la tragique mission Apollo 1 et d’autres morts tragiques liées à l’exploration 
spatiale : exagération ; atmosphère faussement mystérieuse ; évocation de faits cachés.

Evocation des raisons politiques derrière l’exploration spatiale : accent mis sur motivations 
et intérêts cachés, illégitimes.

Evocation de la mafia derrière l’exploration spatiale : émotions négatives ; accent mis sur 
motivations et intérêts cachés, criminels.

Dans la narration des liaisons entre Hollywood et la NASA : suggestion de motivations et 
intérêts cachés.

Affirmation selon laquelle N. Armstrong n’aurait pas écrit les mots prononcés sur la Lune : 
ridiculisation de l’adversaire, émotions négatives.

Dans la narration de la dépression de l’astronaute Edwin « Buzz » Aldrin : satisfaction immédiate 
pour explication facile et complotiste.

Le texte soutient que le Président Nixon aurait ordonné de fabriquer des faux : texte ambigu, 
vague, laisse le spectateur tirer ses conséquences ; le texte suggère une motivation 
et des intérêts cachés.

Dans la narration du plan pour fabriquer les fausses images : satisfaction immédiate pour une 
explication à la carte, facilement compréhensible ; texte volontairement ambigu, le 
spectateur tire ses conséquences.
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Dans la narration de la manière avec laquelle les témoins du complot auraient été éliminés : 
aversion du spectateur pour les crimes.

Référence à la mort soudaine de l’un des personnages impliqués dans le complot : texte ambigu, 
le spectateur tire ses conséquences ; le texte suggère un mystère et des faits non 
expliqués et donc cachés.

– Au niveau de la forme :

Scènes (et ressorts de persuasion et de manipulation correspondants)

Témoignages de la femme et du beau-frère de S. Kubrick, témoignages autour du Président 
Nixon (personnages réels) : en réalité, on ne peut pas savoir à quelle question ils répondent, parce 
que les questions posées par l’intervieweur ne sont pas dans le documentaire (le montage en 
juxtaposition permet d’altérer les faits)

Témoignages des hommes politiques (personnages réels) : on a l’impression qu’ils sont en train 
de parler les uns avec les autres, et de se répondre ; en réalité, ils ont été interviewés à des 
moments différents et on peut remarquer qu’ils ne sont pas au même endroit (le montage en 
juxtaposition permet d’altérer les faits)

E. Aldrin commente sa dépression : le montage donne l’impression qu’un personnage se prononce 
sur les contenus des scènes qui précèdent mais en réalité il peut avoir répondu à une question 
très différente

Images des astronautes sur la Lune : elles s’accompagnent de dialogues qui ne leur appartiennent 
pas (le montage des images et de la bande sonore permet d’altérer la réalité)

Images du Président Nixon et de ses collaborateurs : montage avec une voix off qui raconte que 
ces personnages sont en train d’échafauder un plan, alors qu’on n’entend pas leurs voix (le 
montage des images et de la bande sonore permet d’altérer la réalité)

Narration du passé allemand de Werner von Braun : la bande sonore (musique) suggère un 
mystère par ses effets dramatiques (la bande son permet de susciter des émotions et 
suggérer des interprétations)

Images des astronautes sur la Lune « montage avec un faux dialogue »

Photo de S. Kubrick sur un prétendu set cinématographique où auraient été tournées les images 
de la Lune (image truquée)

Faux agents de la CIA à la recherche des témoins à éliminer : la voix off est montée avec des 
images qui ne sont pas liées aux faits rapportés ; la bande sonore suggère un lieu ; des sous-titres 
sont utilisés mais on ne peut pas savoir s’ils correspondent à ce que les personnages disent (et de 
fait ce n’est pas le cas !) (le montage des images et de la bande sonore permet d’altérer 
la réalité et la bande sonore permet de suggérer des interprétations)

Référence à la mort soudaine de l’un des personnages impliqués dans le complot : on ne peut 
pas savoir à quelle question répondent les personnages parce que les questions posées par 
l’intervieweur ne sont pas dans le documentaire ; la bande sonore (musique) suggère un mystère 
ou un effet dramatique ; les images sont truquées (le montage des images et de la bande 
sonore permet d’altérer la réalité et la bande sonore permet de suggérer des 
interprétations ; les images peuvent être truquées)
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute après les restitutions par les groupes. L’enseignant amène la classe à 
réfléchir sur l’impact qu’ont eu sur nous les ressorts de persuasion lors du premier visionnage.

• On a pu croire à la réalité des faits non seulement à cause de notre manque de connaissances, mais 
aussi du fait que l’auteur a présenté son œuvre comme réaliste et a utilisé des artifices pour induire 
une certaine interprétation.

• Les artifices collectés se situent aussi bien au niveau du fond (les arguments utilisés), qu’au niveau 
de la forme audio-visuelle.

■ On remarquera que certains ressorts sont subtils : il n’est pas toujours nécessaire de truquer des 
images, il suffit d’enchainer ces dernières d’une certaine manière ou de les coupler habilement avec 
des sons pour que l’interprétation voulue se dégage. Cette considération mérite plus d’attention et 
fera l’objet d’une activité ultérieure.

■ Pour faciliter la transposition à la vie quotidienne, l’enseignant demande aux élèves de collecter 
d’autres exemples où l’on se trouve confronté à ce genre d’astuces qui orientent nos opinions : le 
discours politique, certains articles de journaux et magazines, des discours faits par des amis… ou par 
nous-mêmes lorsqu’on a cherché à convaincre quelqu’un de notre point de vue.

■ Il fera remarquer que le recours à des ressorts de persuasion et d’influence de l’opinion est plus 
large en réalité, et ne se limite ni au cas du multimédia, ni à Internet ou à la persuasion politique. Il 
fait ressortir qu’il s’agit de « leviers » communs qui ne sont pas toujours utilisés dans le but de tromper, 
mais qui ont pour but de convaincre (au-delà du simple recours aux arguments factuels).

• Spontanément, lorsqu’on cherche à convaincre les autres du bien fondé de nos opinions, nous 
avons recours à certains « leviers » : nous faisons appel aux émotions par exemple, nous décrivons 
les faits en mettant en évidence certains aspects plutôt que d’autres. Ceci induit une certaine 
interprétation, celle que nous partageons. Naturellement, nous ne communiquons pas de façon 
neutre et ce n’est pas un problème en soi.

• Par ailleurs, l’utilisation de leviers de persuasion ne signifie pas forcément que la thèse défendue 
soit erronée sur le fond.

Cependant, l’utilisation exagérée de leviers de persuasion doit alerter sur les intentions de l’auteur et 
nous pousser à une vigilance accrue.

■ Dans le cas de la manipulation à proprement parler, on se trouve en plus confronté à des distorsions 
des faits, à de la désinformation : on omet des faits, on les détourne, voire on ment volontairement, 
comme on l’a vu dans la séquence précédente. C’est donc à la fois l’utilisation massive des leviers de 
persuasion couplée à de la désinformation qui marque la différence entre la naturelle tendance à utiliser 
certains leviers et la manipulation de l’opinion.

■ Pour que les élèves s’approprient mieux ces leviers et remarquent leur présence dans la vie de tous 
les jours, l’enseignant peut leur demander d’apporter en classe à la prochaine séance une sélection 
d’exemples tirés de journaux, sites Internet, etc.
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Contexte : Vous avez visionné un faux documentaire, qui contient beaucoup d’informations 
déformées et de mensonges. Quand on regarde le documentaire, on peut se faire avoir et croire 
les affirmations de l’auteur. Comment est-il possible qu’on se fasse si facilement avoir ? Comment 
s’y est pris l’auteur pour nous faire croire à ses affirmations ?

Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (votre 
extrait choisi par l’enseignant).
• Grilles d’évaluation des astuces pour convaincre 
(au niveau du texte et au niveau de la forme) pour 
répondre aux deux défis.

Règles : Pour remporter votre mission, relevez ces deux défis :
• Défi 1. Identifiez dans les extraits de film les astuces que l’auteur utilise pour amener les 
spectateurs vers sa thèse. Analysez plus particulièrement le texte.
• Défi 2. Identifiez dans les extraits de film les astuces que l’auteur utilise pour amener les 
spectateurs vers sa thèse. Analysez plus particulièrement la forme.

Objectif : Identifier quelques techniques de manipulation.

Mission : Démasquez le plus grand nombre de stratégies malhonnêtes utilisées pour vous 
convaincre !

Vigilance ! (fiche élève)

Estimation OUI NON
L’auteur cherche à évoquer des émotions (comme la peur ou le doute).

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 

reconnaître.

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires.

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à tirer des 

conclusions à partir de peu d’informations.

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des explications 

faciles à comprendre.

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions cachées, 

ou encore d’intérêts privées.

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire technique, 

à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à comprendre).
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• Grille d’évaluation des astuces utilisées pour convaincre. Au niveau du texte :

Estimation OUI NON
L’auteur cherche à évoquer des émotions (comme la peur ou le doute).

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 

reconnaître.

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires.

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à tirer des 

conclusions à partir de peu d’informations.

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des explications 

faciles à comprendre.

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions cachées, 

ou encore d’intérêts privées.

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire technique, 

à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à comprendre).

• Grille d’évaluation des astuces utilisées pour convaincre. Au niveau de la forme :

Estimation OUI NON
À travers le montage d’images et/ou de sons, l’auteur altère la réalité des faits.

L’auteur utilise la bande son pour induire une émotion, suggérer une ambiance 

particulière, une interprétation.

Les images ou les sons sont truqués.

Vigilance ! (fiche matériel)
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Activité 2 : Une façon de voir les choses

Objectif : Identifier différentes manières d’intervenir de façon « minimale » sur des images tout  
en produisant un effet important sur leur interprétation

Résumé
Les élèves recherchent et présentent des images comportant un degré variable de 
« manipulation ». Ils sont mis au défi de produire une image avec un degré minimal 
de manipulation qui pourtant altère la réalité des choses.

Matériel
Les élèves recherchent et présentent des images comportant un degré variable de 
« manipulation ». Ils sont mis au défi de produire une image avec un degré minimal 
de manipulation qui portant altère la réalité des choses.

Compétences 
mobilisées

EMI : Apprendre à distinguer subjectivité et objectivité dans l’étude d’un objet 
médiatique ; Découvrir des représentations du monde véhiculées par les médias.

Production Production d’images.

Durée 1 à 2 heures.

Message à emporter

Il est possible de manipuler des images de manière à orienter l’interprétation qui en sera faite. Il existe 
une diversité de techniques de manipulation. Certaines d’entre elles peuvent être très efficaces tout en 
étant minimalistes (par exemple : le choix du cadrage, la simple apposition d’une légende suggestive).

Clés pour la mise en œuvre
Les images sont un puissant vecteur de transmission des informations. Naturellement, nous avons 
tendance à moins les questionner que du texte. Pourtant, de très faibles modifications peuvent 
profondément orienter la perception de celui qui regarde l’image.

Nous fournissons quelques exemples d’images minimalement manipulées. L’enseignant pourra choisir 
de les montrer aux élèves, ou bien en choisir d’autres à sa disposition lui permettant de développer 
des points spécifiques du programme.

L’activité proprement dite s’organise autour de nouveaux documents. L’enseignant pourra, au choix, 
demander aux élèves de prendre des photos personnelles (par exemple dans la classe ou dans la cour), 
ou de choisir parmi une banque d’images qu’il met à leur disposition. Les élèves vont devoir manipuler 
l’image d’une façon minimaliste pour un effet maximal ! Les modifications pourront donc se faire avec 
un logiciel de traitement de texte basique voire à la main.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Sur Internet, les réseaux sociaux… des images circulent, parfois à l’appui de thèses 
sensationnalistes (on a découvert des extra-terrestres, les preuves d’un grand complot, l’existence 
de géants…). Ces images sont souvent des arguments convaincants pour nous, mais constituent-
elles des preuves vraiment solides ?
Objectif : S’approprier des techniques simples de manipulation des images pour mieux les repérer
Organisation : Par groupes de 2-4 élèves.
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant montre une ou plusieurs images : il explique aux élèves qu’elles ont été 
« manipulées » de différentes façons, mais sans avoir recours à des technologies qui modifient l’image 
elle-même. Il s’agit plutôt de techniques de composition, cadrage, et d’insertion de légendes suggestives. 
Pour chaque image, la classe essaie de trouver l’astuce qui créé l’effet recherché par son auteur. On 
insiste sur le fait que la manipulation aboutit à une modification de notre perception de l’image.

■ L’enseignant lance le défi (il pourra lui-même y participer !). Le défi peut être relevé à l’école 
ou à la maison. Pour les groupes en manque d’inspiration, il pourra suggérer de :

– sélectionner une partie d’un sujet (dans ce cas on présentera aussi l’image globale),
– associer une image à un titre ou un contexte suggestif,
– induire une illusion, etc.

■ L’enseignant expose finalement les images en classe et organise un « vernissage ». Chaque 
auteur révèle l’image originale, la technique utilisée et la modification de perception qu’il a voulu créer. 
Les élèves élisent le ou les projets gagnants.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun repart du vote qui vient de se dérouler. L’enseignant commence par présenter 
son choix et demande aux élèves ce qui, selon eux, justifie ce choix. L’objectif de la discussion est 
de pointer du doigt le fort détournement de l’image avec un nombre minimal d’interventions. Les 
élèves justifient à leur tour leur position et peuvent également changer de position à la lumière des 
justifications demandées par l’enseignant.

■ L’objectif ici est que les élèves réalisent qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des technologies 
complexes pour truquer des images, et que des artifices très efficaces sont à la portée de chacun. Du 
coup, il est assez facile de se « faire avoir » lorsqu’on est spectateur d’une image frappante.

Matériel :
• Images fournies par l’enseignant (nous avons mis des sources 
d’inspiration dans la Fiche matériel).
• De quoi fabriquer des images : appareil photo, ciseaux…
Règles : Il s’agit de relever un défi : fabriquer des images truquées 
de façon la plus efficace possible, c’est-à-dire des images pour 
lesquelles une légère modification influence grandement notre perception !
Les élèves peuvent partir d’une image dans une banque préparée par l’enseignant ou réaliser 
eux-mêmes une photographie qui servira de point de départ.

 Le gagnant sera celui qui :
• a réalisé l’intervention qui arrive mieux à détourner la perception originale ;
• avec le changement le plus minimaliste.

L’enseignant explique : « Vous allez devoir vous-mêmes manipuler des images de façon minimaliste 
et tenter de créer l’effet de persuasion le plus efficace possible ! C’est un défi : le groupe qui arrive à 
détourner grandement le message original de l’image gagne ! »
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■ Dans notre vie quotidienne, nous sommes en permanence confrontés aux images, que nous soyons 
en train de rechercher des informations sur internet ou de partager une information sur les réseaux 
sociaux. Lors d’une recherche internet, on peut parfois aller vite et se limiter à regarder les images 
que le moteur de recherche nous propose. Dans ce cas, les images récupérées sont extraites de leur 
contexte et risquent d’être interprétées de manière erronée. C’est ainsi que se mettent à circuler des 
images associées à une mauvaise légende ou une fausse interprétation. La désinformation se répand 
alors, et la source de la confusion peut être involontaire…

■ L’enseignant amène les élèves à réfléchir sur l’importance d’adopter des bonnes pratiques lorsqu’on 
véhicule de l’information, notamment associée à des images et des photos. Nous devons être plus 
rigoureux et prendre du temps : à la fois pour analyser les images envoyées par d’autres et pour mener 
des recherches complètes, qui ne se limitent pas aux seules images.
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Une façon de voir les choses (fiche élève)

Contexte : Souvent une image suffit à nous convaincre. Mais on peut se questionner : est-ce 
que l’image a été manipulée pour nous influencer ? Peut-on manipuler des images avec un tout 
petit effort ?

Matériel : 
• Images fournies par l’enseignant.
• De quoi prendre et modifier des images : appareil photo, ciseaux,…

Règles : Relevez le défi ! Fabriquez des images truquées de façon la plus efficace possible, c’est-à-
dire : des images pour lesquelles une légère modification influence grandement notre impression !
Le défi se termine par un vernissage de vos ouvrages. Vous devrez expliquer à votre public l’astuce 
que vous avez utilisée et le message que vous vouliez faire passer !

 Le gagnant sera celui qui :
• a réalisé l’intervention qui arrive mieux à détourner la perception originale
• avec le changement le plus minimaliste.
Chaque élève votera pour le meilleur projet…

Objectif : Identifier quelques techniques de manipulation.

Mission : Créez le maximum d’effet avec peu de modifications : effectuez le trucage d’image 
parfait !
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Une façon de voir les choses (fiche matériel)

• Quelques exemples d’images minimalement truquées

1. Effets de perspective

2. Effets de cadrage

3.  Illusions visuelles basées sur des ombres (l’image présentée est celle d’une photo prise par le satellite 
Viking 1 en 1976 ; elle montre le sol martien et le jeu d’ombres donne l’impression d’y voir un 
visage)

4.  Trucages simples (des fées en papier photographiées dans la nature… comme les fameuses Fées de 
Cottingley, réalisées par deux adolescentes anglaises entre 1917 et 1920)

5. Ajout d’une légende suggestive, pas nécessairement vraie par rapport à l’image

1 2

3

4

5 Oursons piégés dans la glace.
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT, Éducation aux médias

 Des activités de type : Jeu d’enquête

 Des activités sur le thème de : Fake news, Théories du complot, Réseaux sociaux, Dinosaures

Activité 1 : Dinoleaks

Objectif : Établir la fiabilité d’une information sur internet

Résumé
Les élèves enquêtent sur la fiabilité d’un blog annonçant la création de dinosaures 
dans un laboratoire suspect et sur la qualité des preuves avancées.

Matériel

Ensemble du dossier ; Accès à internet pour aller sur le Blog de Alan Krumwiede 
(http://fakesec.wordpress.com) ou impressions du même Blog fournies par 
l’enseignant ; En SVT (optionnel) : ordinateur et logiciel Phylogène, Anagène ; 
matériel de laboratoire (dont colorant vert de méthyle) ; matériel vivant (oignon, 
kiwi, œufs de poisson… : au choix mais au moins deux dans l’idéal).

Notions 
mobilisées

SVT : Classification des êtres vivants ; Lien phénotype-génotype ; Applications 
biotechnologiques.

Compétences 
mobilisées

EMI : Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la validité et sur la 
fiabilité d’une information, son degré de pertinence ; S’entrainer à distinguer une 
information scientifique vulgarisée d’une information pseudo-scientifique grâce à 
des indices textuels ou para-textuels et à la validation de la source.

Production Compte rendu d’enquête.

Durée 4 heures.

Message à emporter

Lorsque l’on nous présente une thèse surprenante, nous devons mobiliser des outils d’évaluation 
diversifiés. Même si nous ne disposons pas de la capacité à évaluer le fond scientifique, nous 
pouvons exploiter d’autres canaux : évaluation de la fiabilité de la source (l’auteur, son moyen de 
communication), des leviers de persuasion qu’il exploite pour nous convaincre, de la qualité, de la 
pertinence et de la rigueur des preuves qu’il avance… Un ensemble d’éléments suspects doit nous 
alerter et nous pousser à douter de façon raisonnée de ce type de thèse. Au minimum, l’attitude 
raisonnable est de savoir suspendre son jugement et d’accepter une certaine incertitude.

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité consiste à mobiliser les compétences en lien avec l’évaluation des sources et des 
informations dans un contexte plus difficile que ce qui a été présenté jusqu’ici : une thèse élaborée 
avec un faisceau de preuves sur un support informatique (un blog), servant à défendre une théorie du 

Savoir-faire 4 : Être vigilant face à la désinformation.

Niveau 3 : Démonter des fausses informations
1 activité

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Mener l’enquête5
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complot. C’est par ailleurs l’occasion d’introduire une nouvelle grille d’analyse des informations qui 
portent cette fois sur la qualité des preuves à l’appui d’une thèse.

Cette séquence peut être réalisée sous la forme proposée après que les autres savoir-faire du Bloc Évaluer 
aient été traités. Une alternative consiste à utiliser cette séquence de façon indépendante mais plus 
accompagnée, afin de travailler progressivement les autres savoir-faire du Bloc. Dans ce sens, nous 
avons fait le choix de découper par phases la progression afin de faire apparaître sa structure. À la 
manière d’un journaliste d’investigation, les élèves analysent le fond scientifique et la mise en forme 
du blog pour réaliser que les preuves avancées ne sont pas suffisantes pour rendre crédible la thèse.

La séquence est assez dense et trouverait avantage à être dirigée 
par deux enseignants : nous suggérons que les deux premières 
phases, qui se focalisent plutôt sur l’analyse de la forme et de 
la source soient traitées par un professeur documentaliste ou de 
français, tandis que la phase 3, qui est centrée sur les preuves elles-
mêmes, soit traitée par un professeur de SVT.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Un nouveau blog vient d’apparaître sur la toile, et il fait le buzz sur les réseaux sociaux. 
L’auteur du blog s’est improvisé journaliste. Un jour, en surfant sur internet, il découvre une thèse a priori 
surprenante : des laboratoires recréeraient en secret des dinosaures. D’abord amusé par l’idée, il rentre 
en contact avec les personnes diffusant cette thèse. Progressivement, il se met à douter : et si tout cela 
contenait au fond une part de vérité ? Son enquête débute et ne terminera plus. Il voyage, rencontre 
des gens, et découvre finalement les preuves qu’il cherchait. Bientôt, il s’enferme chez lui et ne vit plus 
que pour une seule chose : faire éclater au monde entier l’incroyable vérité que seul lui détient.
Objectif : De tels blogs ou sites sont souvent convaincants car ils contiennent de nombreuses 
images, arguments techniques, phrases choc… Mais si l’on creuse, qu’en est-il vraiment ?
Organisation : Par groupes de 4.
Matériel :
• Un Blog (en fin de la Fiche matériel) contenant la thèse présentée par son auteur et un ensemble 
de preuves qu’il a accumulées pour la défendre (disponibles en version électronique et papier : 
Blog de AK).

Note : la version papier contient des symboles de flèches qui simulent les liens d’une page vers une autre 
comme sur un vrai blog ! Elle remplace ainsi complètement la version informatisée.

• Un Plateau de jeu (qui présente les différents Lieux où se déroule l’enquête).
• 7 Cartes Lieu (qui donnent les missions à mener et présentent les Experts vers lesquels se tourner).
• 10 Cartes Experts (qui fournissent des conseils sur les recherches à mener, et les assistants à 
consulter).
• 3 Cartes Assistants (qui donnent des aides pour mener à bien des expériences scientifiques).
• 3 Grilles d’évaluation et un Gradient de positionnement (qui aident à évaluer les leviers de 
persuasion, la fiabilité des sources et les preuves à l’appui de la thèse).
• 3 Tables de mission (pour définir les différents niveaux de réussite de chaque mission et les 
points associés).
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Phase préparatoire

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant fournit aux élèves les éléments du dossier (accès internet au Blog ou contenu du Blog 
imprimé détaillant la thèse et les « preuves » à l’appui). Pendant cinq à dix minutes, les élèves commencent 
à s’approprier les documents et à chercher intuitivement des éléments mettant en doute leur fiabilité.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE

77, Massachussetts Avenue

LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
57, Cuvier Avenue

LA 
RÉDACTION  
DU JOURNAL

BUREAU 
D’INVESTIGATION

935, Pennsylvania Avenue

LABORATOIRE 
D’EXPERTS EN 

COMMUNICATION
100, Universal City Avenue

Secteur de la Direction

Département Génétique

Département Paléontologie

Département Expérimental

J’évalue… Pour m’aider, je vérifie si : OUI NON

Le texte et la manière 
de le présenter

L’auteur cherche à évoquer des émotions comme la 
peur ou le doute

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le 
monde peut reconnaître

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires

L’auteur est volontairement ambigu de manière à 
pousser le spectateur à tirer des conclusions à partir de 
peu d’informations

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions 
et des explications faciles à comprendre

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou 
d’intentions cachées, ou encore d’intérêts privées

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise 
un vocabulaire technique, à l’apparence précis, mais fait en 
sorte d’être difficile à comprendre)

L’auteur utilise images et autres supports pour altérer les faits 
(images truquées, hors propos, hors contexte…)

Assistant en biologie moléculaire

Voici le matériel que vous avez à votre disposition :

Matériel vivant (oignon, kiwi, œufs de poisson…) ; pilon 
et mortier ; solution d’extraction ; entonnoir et filtre ; 
bécher ; tube à essais ; alcool à brûler ; boîte de Pétri ; 
vert de méthyle.

À la fin de la manipulation, récupérez le filament 
délicatement et placez-le dans une boîte de Pétri. 
Rajoutez quelques gouttes de colorant puis rincez 
à l’eau. Si le colorant tient, c’est qu’effectivement, 
il se fixe à la molécule d’ADN. Sinon, la photo doit 
correspondre à autre chose.

* * *
Coup de pouce : Comparez le résultat de l’extraction 
de différents êtres vivants. Que penser du 
commentaire laissé par le blogueur sous la photo 
Preuve 1.

LABORATOIRE DE GÉNÉTIQUE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le généticien. Lisez la Carte Expert 8. Vous lui 
présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert 
vous propose de vérifier par vous-même 
la qualité de cette preuve. Il met à votre 
disposition un protocole. Réalisez votre 
analyse. Si vous estimez que vous en avez 
besoin, rendez-vous maintenant au laboratoire 
de Paléontologie.
On vous conseille de discuter avec le 
philosophe : lisez la Carte Expert 10 pour 
terminer la mission 3b si vous ne l’avez pas 
fait avant.
Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

LABORATOIRE DE PALÉONTOLOGIE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le paléontologue. Lisez la Carte Expert 9. Vous 
lui présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert vous 
propose de vérifier par vous-même la qualité 
de cette preuve. Il met à votre disposition 
un protocole. Réalisez votre analyse. Si vous 
estimez que vous en avez besoin, rendez-vous 
maintenant au laboratoire de Génétique.

On vous conseille de discuter avec le 
philosophe : lisez la Carte Expert 10 pour 
terminer la mission 3b si vous ne l’avez pas 
fait avant.

Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

– Mission 1 : Réaliser l’évaluation de la volonté de persuasion de l’auteur
Experts à votre disposition : 1, 2, 3
Aides : Grille 1

Niveau 1 : 5 points Niveau 2 : 10 points Niveau 3 : 15 points

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 
persuasion dans le texte

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 

persuasion issu du texte et un 
issu des images

J’ai complété la grille et je 
peux donner deux éléments 

de persuasion issus du texte et 
deux issus des images

Règles : Il s’agit d’un grand Défi composé de 3 missions qui permettent de gagner des points.  
À la lumière du matériel mis à disposition, les élèves doivent évaluer si le blogueur :
1. Est une source d’information fiable ;
2. Ne répond qu’à un intérêt de connaissance ;
3. Défend une thèse solide (appuyée sur des preuves suffisantes et convaincantes).
• La thèse à évaluer est la suivante : des dinosaures ont été recréés en secret, à partir d’ADN 
récupéré et complété par de l’ADN d’oiseaux actuels, clonés et améliorés par un processus de 
transgénèse. Les preuves consistent en des photos, résultats d’analyses génétiques, commentaires 
de scientifiques, témoignages circulant sur les réseaux sociaux…
• L’activité se déroule en 4 phases. Les 3 premières sont associées à une mission : elles permettent 
d’analyser le discours et les preuves apportées par le blogueur. La quatrième consiste à mettre 
en forme un compte rendu.
– Mission 1 : Évaluer la volonté de persuasion (de l’auteur du blog)
– Mission 2 : Évaluer la fiabilité de la source (le blogueur et son blog dans ce cas)
– Mission 3 : Évaluer la qualité des preuves (que le blogueur apporte à l’appui de sa thèse)
– Rédaction d’un compte rendu qui résume les conclusions de l’enquête et aboutit à déclarer, faits à l’appui, 
que la thèse est peu crédible car les arguments qui la soutiennent ne sont pas fiables dans leur ensemble.
• Pour mener à bien les 3 missions, les élèves vont exploiter successivement les 3 Grilles mises à 
leur disposition, ainsi que les aides des Experts. Ils vont aussi pouvoir réaliser des expériences que 
les Experts et leurs Assistants leur suggèrent ou aident à réaliser.
• Chaque mission permet de remporter des points (se référer à la Fiche Elève pour l’évaluation 
des mission et l’attribution des points). Le groupe qui obtient le plus grand nombre de points à 
l’issue de l’enquête remporte le grand Défi.
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• Les missions proposées pourraient faire l’objet d’un travail plus autonome des élèves. L’enseignant 
ne donnerait pas de procédure ordonnée en phases ou de manière guidée comme nous le 
présentons ci-dessus.

– Dans ce cas, l’enseignant pourrait placer sur une table l’ensemble des pages du Blog, les Cartes 
Lieu, Experts et Assistants, et les Grilles plastifiées en autant de copies que de groupes d’enquêteurs.
– Pendant 3 ou 4 séances successives, les groupes d’élèves viendraient choisir les fiches leur 
permettant de réaliser les activités correspondantes.
– Après une séance en classe entière de mise en commun des données, les élèves pourraient 
réaliser le compte-rendu du jeune journaliste qu’ils ont incarné.

• Il est important que les élèves comprennent qu’on ne juge pas la fiabilité d’une thèse sur la base 
d’un seul argument, mais que, au contraire, on utilisera un faisceau d’indices pour guider notre 
réflexion critique.
• Il n’est pas toujours facile d’accéder à Internet pour consulter le Blog. L’activité reste faisable 
malgré tout ! L’enseignant pourra montrer le Blog une fois pour que les élèves se convainquent de 
sa réalité. Il est important qu’ils prennent conscience que de tels Blogs peuvent exister sur Internet 
et de fait… ils existent ! Chacun de nous peut ouvrir son Blog et répandre les informations, et les 
désinformations, qu’il veut.
Une fois le Blog montré, il pourra cependant décider d’imprimer les pages du Blog que nous avons 
préparées dans ce but (Fiche matériel) :

– Chaque page contient des « liens » (indiqués par des flèches, écrits en gras et en rouge avec 
surlignage) ;
– Il faut chercher la nouvelle page qui contient en en-tête le même lien écrit avec la même police 
et le même format.

■ Après que les élèves aient pris connaissance du Blog, l’enseignant souligne la difficulté 
de s’approprier l’ensemble du dossier et d’en faire une évaluation critique. Il leur propose 
alors des éléments pour guider leur enquête. Sur chaque îlot, se trouvent :

– Un Plateau de jeu et un paquet de Cartes Lieu, qui donnent aux élèves des objectifs spécifiques 
ou leur permettent de collecter des aides. Elles renvoient notamment à des Cartes Experts et à des 
Grilles d’évaluation.
– Un paquet de Cartes Experts, qui donnent aux élèves soit des connaissances, soit des pistes d’action 
à mener qui les aident dans leurs missions. Trois Experts ont des Assistants qui pourront aider les 
élèves dans leurs recherches et expérimentations.
– Des Grilles pour l’analyse des différents éléments du dossier, ce qui aide les élèves dans leurs Missions.
– Ainsi qu’un Gradient de positionnement qui aide les élèves à se positionner à la fin de chaque phase 
et qui permet d’initier la discussion entre les groupes avant de poursuivre l’activité.

Phase 1 : Mission 1 - Évaluer la volonté de persuasion

Objectif spécifique : Remobiliser les outils en lien avec l’évaluation des astuces qu’on peut utiliser 
pour convaincre de la véracité d’une thèse

■ L’enseignant propose aux élèves de débuter l’activité proprement dite. Les élèves 
obtiennent la Carte Lieu À la rédaction du journal et la lisent.
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– Ils récupèrent ensuite la Carte Expert 1 et en font la lecture. Celui-ci suggère d’utiliser des outils 
d’évaluation et fournit aux élèves un carnet d’adresses d’autres experts à consulter. Le carnet d’adresses 
se présente sous la forme d’un Plateau de jeu comprenant des cases sur lesquelles ils pourront poser 
chacune de leurs Cartes Lieu. Cela les aidera à se repérer sur leur progression tout au long du jeu.
– Ils poursuivent avec la Carte Lieu Laboratoire d’experts en communication. Ceci leur permet de 
mobiliser les Cartes Expert 2 et Expert 3 et sont ainsi motivés à rechercher la Grille n° 1 Évaluation 
de la volonté de persuasion.
– Ils évaluent les leviers de persuasion employés à l’aide de la Grille n° 1.

■ L’enseignant leur demande de se positionner une première fois sur un Gradient de 
positionnement : « je fais totalement confiance / je fais globalement confiance / j’attends d’en savoir 
plus pour me positionner / je ne fais pas confiance ». Les élèves notent leur réponse.

■ L’enseignant procède à une mise en commun pour vérifier la convergence entre les 
considérations qui ont émergé au sein des différents groupes. Cela termine la phase (et peut servir à 
conclure une séance).

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 1

• La Carte Expert 1 donne des conseils ayant une portée générale : elle motive le recours à des 
critères d’évaluation des informations formalisés, par exemple sous forme de Grilles comme nous 
le proposons ici.
Les Cartes Expert 2 et 3 portent l’attention des élèves sur les moyens utilisés par l’auteur du blog 
pour « amener » les lecteurs vers sa thèse (leviers de persuasion, astuces pour convaincre).
• Le premier groupe de documents porte donc l’attention des élèves sur le fait qu’on peut chercher 
à forcer l’acceptation d’une affirmation, thèse ou position en ayant recours à des formes diverses 
de persuasion et de manipulation de l’opinion.
• Le recours à certains leviers de persuasion n’est pas en soi un signe de mauvaise fois. Toutefois, un 
auteur qui s’appuie de manière excessive sur des leviers émotionnels, des arguments non pertinents 
mais « attrayants », qui joue sur l’ambiguïté, les rumeurs et les inquiétudes ou convictions du public, 
devrait susciter une certaine forme de vigilance.
• Un deuxième élément important de manipulation est représenté par l’utilisation des images (plus 
en général des supports audio-visuels) dans le but d’induire des interprétations. Il s’agit donc de 
prêter attention à l’origine des images (se référer pour cela à l’Activité 1 de la Séquence 2 et à 
l’Activité 2 de la Séquence 4) et également à leur mise en forme (légendes, montage, contexte…).
• Si les élèves ont réalisé les séquences précédentes, ils peuvent déjà avoir utilisé certains des outils 
d’analyse à disposition. Dans le cas contraire, ils les obtiendront au cours de l’activité. En particulier, les 
deux Grilles des astuces utilisées pour convaincre ont déjà employées dans la Séquence 4, Activité 1. 
Notons que nous avons fusionné ces deux grilles pour n’en faire qu’une seule ici (Grille n° 1).
• Le Gradient de positionnement fourni avec les Grilles permet aux élèves de se positionner après 
avoir effectué la première mission, qui consiste à juger si (et par quels moyens) l’auteur cherche 
à forcer l’acceptation de sa thèse. Même si cet outil est arbitraire et ne peut permettre de délivrer 
un jugement décisif (on ne peut pas fixer un « seuil » au-delà duquel on rejette l’ensemble), il est 
important que les élèves comprennent qu’il sert à guider de façon plus rigoureuse leur ressenti et 
ainsi peut les amener à émettre un doute raisonné sur la fiabilité de la thèse avancée.
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Phase 2 : Mission 2 - Évaluer la fiabilité de la source

Objectif spécifique : Remobiliser les outils en lien avec l’évaluation des sources

■ L’enseignant invite les élèves à poursuivre leur enquête. Il précise que cette phase se déroule 
comme la précédente et qu’il les laissera désormais travailler en autonomie. En pratique, les élèves 
pourraient même commencer par la Phase 3 et réaliser la Phase 2 ensuite si l’enseignant veut leur 
laisser cette souplesse.

– La fin de la Mission précédente leur donne en effet deux possibilités : ils peuvent poursuivre leur 
enquête en se rendant au Bureau d’investigation (Carte Lieu Bureau d’investigation) pour évaluer 
la fiabilité du blogueur en tant que source d’information ; ou décider de procéder directement à 
l’évaluation de la qualité des preuves que celui-ci apporte dans son Blog à l’appui de sa thèse (dans 
ce cas le rendez-vous est avec l’un des trois laboratoires de science : Carte Lieu Laboratoire de biologie 
moléculaire, Carte Lieu Laboratoire de génétique, Carte Lieu Laboratoire de Biologie Paléontologie).
– Si les élèves décident de poursuivre vers le Lieu Bureau d’investigation, et donc de mener la Mission 2, 
ils rencontrent l’Expert 4 et obtiennent comme aide la Grille n° 2 Evaluation de la fiabilité de la source.
– Lorsque les élèves ont terminé d’évaluer la fiabilité de la source, à l’aide de la Grille n° 2, ils 
cherchent à se positionner une nouvelle fois sur le Gradient de confiance.

■ L’enseignant procède à une mise en commun pour vérifier la convergence entre les 
considérations qui ont émergé au sein des différents groupes. Cela termine la phase (et peut 
servir à conclure une séance).

Phase 3 : Mission 3 - Évaluer la qualité des preuves

Objectif spécifique : Remobiliser les outils en lien avec l’évaluation des arguments 
avancés pour soutenir la thèse

■ L’enseignant invite les élèves à poursuivre leur enquête. Il précise que 
cette phase sert à réfléchir sur le contenu des preuves à l’appui de la thèse : photos, 
vidéos, audio, témoignages… Toutes ces preuves figurent dans le Blog. Deux preuves seront plus 
particulièrement étudiées dans cette phase car elles font référence à des notions scientifiques (Preuves 
1 et 2). Ce travail pourra cependant être réitéré pour l’analyse sur d’autres éléments du dossier (par 
exemple le témoignage).

■ L’enseignant présente la Grille n° 3, seule nouvelle grille pour les élèves qui ont réalisé les autres 
séquences du Bloc.

■ L’enseignant laisse les élèves progresser en autonomie en suivant l’enchaînement 
proposé par les Cartes Lieu et les conseils des Experts.

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 2

• La Carte Expert 4 souligne l’importance de bien vérifier l’origine des informations et la fiabilité 
de la source qui les fournit (le blog et son auteur).
• Ceci qui devrait pousser les élèves à récupérer (s’ils ont fait l’Activité 2 de la Séquence 2) ou 
demander la Grille n° 2 Evaluation de la fiabilité de la source. On se limite dans cette phase à 
évaluer la source elle-même.
• On reproduira ce travail pour chacune des preuves dans la Phase 3.
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– Les Cartes Lieu Laboratoire de biologie moléculaire (2e étage), Laboratoire de génétique, Laboratoire 
de paléontologie renvoient vers la consultation de l’Expert 10, qui suggère l’utilisation de la Grille n° 3 
Evaluer les preuves à l’appui d’une thèse.

Note : La Grille n° 3 est subdivisée verticalement pour que les élèves renouvellent l’évaluation sur plusieurs preuves.

– La Carte Lieu Laboratoire de biologie moléculaire (1er étage) introduit les Experts 5 et 6.
• L’Expert 5, invite les élèves à la réflexion sur la plausibilité des preuves apportées par le blogueur.
• L’Expert 6 suggère aux élèves de mener une recherche bibliographique pour en savoir plus sur l’état 
d’avancement actuel des biotechnologies et de cette manière vérifier la plausibilité des affirmations 
du blogueur.
– Les Cartes Lieu Laboratoire de biologie moléculaire (2e étage), Laboratoire de génétique et Laboratoire 
de paléontologie introduisent respectivement les Experts 7, 8, 9.
• Ce sont des scientifiques qui accueillent les élèves dans leur laboratoire et leur proposent de vérifier 
par eux-mêmes certaines allégations contenues dans les Preuves 1 et 2.
• Ces dernières requièrent en effet des observations ou expérimentations à mener en cours de SVT. 
Dans le cadre du jeu, des Assistants de laboratoire (en biologie moléculaire, en génétique et en 
paléontologie) aident les élèves dans leurs expérimentations.
– Les élèves peuvent se positionner sur d’autres preuves (la Preuve numérotée 3 dans le Blog, ou toute autre 
preuve de leur choix). Ils récupèrent pour cela des bonus (+10 points pour la Preuve 3, +5 pour les autres).
• À la fin de cette phase comme des précédentes, les élèves sont invités à se positionner 
sur un Gradient de confiance.

■ L’enseignant procède enfin à une mise en commun pour vérifier 
la convergence entre les considérations qui ont émergé au sein des 
différents groupes. Cela termine la phase (et peut servir à conclure une séance).

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 3  
(utilisation de la Grille 3)

• Les élèves vont devoir utiliser la Grille n° 3 (suggérée par l’Expert 10) pour évaluer deux aspects 
des preuves :

– La source (en reproduisant la même démarche basée sur la Grille n° 2) ;
– La qualité de la preuve (contenu de la preuve) : plausibilité, pertinence, justesse, force.

• La plausibilité de la preuve s’évalue sur la base d’un ressenti personnel ancré sur des connaissances : 
est-ce que ce qu’on me montre bouscule mes attentes ? Est-ce que c’est cohérent par rapport à mes 
connaissances ? Par exemple, si on me montre une photo très bien faite du squelette d’un géant 
humain de 10 mètres, ma première réaction est de penser que cette information n’est pas plausible 
sur la base de ce que je sais par ailleurs.

Note : On pourra objecter que des vérités scientifiques peuvent apparaître surprenantes et aller à l’encontre 
de nos connaissances. L’enseignant pourra pousser les élèves à aller plus loin. Ils devront alors se demander : 
quelle est mon expertise dans ce domaine ? Quelles sont mes connaissances préalables ? Si j’en ai peu, alors 
je dois relativiser mon jugement.

• La pertinence : une preuve peut être bonne et solide (et elle est évoquée pour cela), sans pour 
autant qu’elle serve réellement la thèse ! Dans le cas d’une affaire judiciaire par exemple, déterminer 
qu’un individu a un mobile pour un crime n’est pas un argument en faveur du fait qu’il ait commis 
ce crime ! C’est un élément de l’enquête à considérer, mais pas une preuve de culpabilité.
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• La justesse : évaluer la qualité d’une preuve nécessite d’avoir accès à la manière dont elle a été 
produite : quelles méthodes d’observation et d’expérimentation ont permis de l’obtenir ? Cela 
implique que les élèves mobilisent leurs connaissances sur la méthode scientifique et les critères 
d’obtention rigoureuse d’une connaissance (voir Blocs Observer et Expliquer). Mais cela demande une 
transparence de l’auteur, qui doit faire l’effort de rendre possible l’accès aux documents d’origine et 
la méthode par laquelle ils ont été obtenus.
• La force : une fois que nous avons évalué individuellement chacune des preuves, nous pouvons juger plus 
globalement la force de persuasion du faisceau de preuves. Si une seule preuve est avancée, nous devons 
être très exigeants envers elle car elle doit suffire à supporter toute la thèse. Si un faisceau de preuves est 
apporté, il sera jugé sur sa cohérence globale : il sera considéré comme fort s’il est bien construit.

Note importante : les auteurs des théories du complot soignent particulièrement bien l’agencement de 
ce « faisceau de preuves ». C’est précisément pourquoi ces théories ont un tel succès : on perçoit aisément 
la cohérence de l’ensemble et, naturellement, on est plus facilement convaincu par une histoire bien ficelée 
que par une théorie bien fondée. C’est bien en s’attaquant à la nature des preuves elles-mêmes (cohérence 
avec les connaissances établies, pertinence, justesse) que se révèle la supercherie de ces théories. Mais cela 
est un travail nettement plus difficile.

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 3  
(évaluation des Preuves)

• La Preuve 1 est une photographie montrant la « méduse » d’ADN colorée au vert de méthyle. Un 
document du dossier la caractérise comme étant de l’ADN « spécifique de dinosaure ».

– En récupérant la méduse d’ADN de différents éléments vivants (comme le suggère l’Expert 7), 
les élèves pourront réaliser que, si la photographie est réelle, l’interprétation est faussée : quelque 
que soit le matériel vivant utilisé, la méduse d’ADN présente des caractéristiques similaires et on ne 
peut conclure sur la provenance de la méduse en l’observant. Seule une caractérisation au niveau 
moléculaire pourrait prouver sa provenance (voir Preuve 2). L’enseignant peut inviter les élèves à 
comparer leurs résultats avec le commentaire rédigé sous la photographie de la méduse d’ADN 
par le blogueur. Si on a choisi différents matériels vivants, on peut plus facilement parvenir à la 
conclusion de l’universalité du support de l’information génétique.
– Pour compléter la mission d’évaluation de la Preuve 1, les élèves obtiennent l’aide de deux 
experts supplémentaires (Cartes Experts 5 et 6). Ces aides les poussent à mener une recherche 
bibliographique sur une technique de génétique (clonage ou transgénèse) et faire un point pour 
d’une part mieux comprendre la technique et d’autre part mieux comprendre leur portée actuelle. 
L’Expert 5 souligne que les techniques de ce genre sont soumises à des comités de bioéthique 
qui en évaluent l’acceptabilité éthique. Celles-ci sont bloquées lorsqu’elles ne respectent pas des 
critères établis. Il ne s’agit pas de faire passer le message que ces techniques ne soulèvent aucune 
question éthique. Mais de souligner que le citoyen n’est pas seul dans ses démarches : il existe 
une réflexion permanente sur la manière d’encadrer le progrès scientifique et cette réflexion est 
complexe. Il est important de faire passer aux élèves le message qu’en tant que citoyen, ils ont un 

réel intérêt à comprendre le fonctionnement de la science et ses progrès pour pouvoir 
se positionner sur des questions de société.
• La Preuve 2 est un jeu de données de séquences génétiques censées prouver que 

la séquence extraite est bien celle d’un dinosaure.
– Le raisonnement donné par la Carte Expert 8 est le suivant : s’il s’agit bien d’une 
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Phase 4 : Mission 4 - Rédaction du compte-rendu

Objectif spécifique : Présenter une synthèse d’évaluation de la fiabilité générale de la thèse

■ L’enseignant réalise le compte final des points gagnés par chaque groupe lors des 
missions et désigne le vainqueur du grand Défi ! Il peut récompenser avec un Bonus en points 
pour le grand Défi les élèves qui ont su aller le plus loin possible dans l’enquête, en accumulant un 
grand nombre d’indices issus des trois catégories.

■ L’enseignant guide les élèves pour qu’ils produisent un compte-rendu de leur enquête. 
Ils doivent convertir leur exploitation des différentes grilles et leur positionnement sur la confiance 
à attribuer à la thèse après chaque phase en un commentaire argumenté qui sanctionne la fiabilité 
générale de la thèse. Les élèves doivent remobiliser les critères des Grilles pour justifier et argumenter 
leur point de vue. Rappelons qu’ils incarnent un jeune journaliste mis au défi par leur chef de rédaction 
d’évaluer un Blog polémique.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ À l’issu du verdict, l’enseignant anime une discussion avec les élèves. Les situations dans lesquelles nous 
sommes confrontées à des théories sensationnalistes sont nombreuses. Nous exigeons souvent une ou deux 
preuves, mais il est parfois facile de se laisser convaincre après un ou deux arguments, surtout devant des 
photos ou des vidéos. Pourtant, à y regarder de plus près, certains éléments peuvent éveiller notre soupçon.

■ La mise en commun permet de faire l’inventaire des éléments qui ont été relevés et qui ont permis 
d’évaluer la confiance créditée à la thèse de l’auteur. Ces éléments peuvent être classés au tableau à 
l’aide de post-it dans trois catégories :

– Leviers de persuasion : l’auteur cherche souvent à évoquer des émotions, sa thèse donne une 
satisfaction immédiate, l’auteur fait appel à des rumeurs et croyances, suggère l’existence d’intentions 
cachées, utilise des faux témoignages et des images manipulées…
– Fiabilité de la source : auteur mal identifié, page personnelle, peu organisée, source secondaire 
avec aucune source primaire citée…

séquence de dinosaure, elle doit être très similaire à celle des espèces actuelles les plus proches 
des dinosaures. La première partie du raisonnement consiste donc à retrouver parmi 3 espèces 
actuelles la plus proche d’une espère lambda de dinosaure à l’aide du logiciel Phylogène. Il s’agit 
des oiseaux (au sens strict, les oiseaux sont des dinosaures). Cette partie de la mission se déroule 
dans le Laboratoire de paléontologie. L’enseignant de SVT pourra décider de ne pas faire ce TP. Dans 
ce cas, la Carte Expert 9 donne directement la solution.
– La seconde partie du raisonnement (qui se déroule au Laboratoire de génétique) consiste à 
comparer la similitude des séquences et à montrer que la séquence du supposé dinosaure est en 
fait plus proche d’une séquence d’un lézard (92 %) (et même du crocodile : 89 %) que d’un poulet 
(88 %). La preuve est donc a minima fausse, voire complètement truquée ! 

Note : Cette phase pourra durer un temps variable, plus ou moins long si l’enseignant décide de réaliser 
tous les travaux pratiques présentés et ainsi développer des notions scientifiques du programme. Certains 
enseignants placent sur une table commune un classeur contenant les fiches d’activité et les aides, ainsi que 
tout le matériel et les groupes d’élèves s’organisent de façon autonome pour réaliser toutes les activités sur 
un nombre de séances convenu.
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– Preuves à l’appui : les images utilisées n’ont pas de sources identifiées, sont floues ou incorrectes 
voire truquées. Les informations scientifiques sont erronées : les conclusions sur les séquences 
génétiques qui ont été avancées comme preuve sont fausses.

■ Il n’est pas facile de mettre en place tous ces outils et de mobiliser une grille d’évaluation des sources 
chaque fois que nous entendons une information. Cependant, nous pouvons apprendre à être plus 
exigeants et retenir quelques critères nous permettant de ne pas accepter systématiquement comme 
vraies toutes les théories qui parviennent à nos téléphones, ordinateurs ou oreilles !

■ L’attitude la plus raisonnable lorsqu’on est en proie au doute est de suspendre son jugement. C’est 
pourtant très difficile de ne pas se prononcer sur un sujet. On préfère croire ou refuser que d’admettre 
cet état d’incertitude. C’est pourtant dans notre intérêt de savoir refuser de se prononcer et d’attendre 
de disposer de plus d’informations ou de connaissances avant d’admettre ou de refuser une théorie.



272      Séquences d'activités

Contexte : Un nouveau blog vient d’apparaître sur la toile et il fait le buzz sur les réseaux sociaux. 
L’auteur du blog s’est improvisé journaliste. Un jour, en surfant sur Internet, il découvre une thèse 
a priori surprenante : des laboratoires recréeraient en secret des dinosaures. D’abord amusé par 
l’idée, il rentre en contact avec les personnes diffusant cette thèse. Progressivement, il se met à 
douter : Et si tout cela contenait au fond une part de vérité ? Son enquête débute et ne terminera 
plus. Il voyage, rencontre des gens, et découvre finalement les preuves qu’il cherchait. Bientôt, 
il s’enferme chez lui et ne vit plus que pour une seule chose : faire éclater au monde entier 
l’incroyable vérité que seul lui détient.
De tels blogs ou sites sont souvent convaincants car ils contiennent de nombreuses images, 
arguments techniques, phrases choc… Mais si l’on creuse, qu’en est-il vraiment ?

Matériel :
• Un Blog contenant la thèse présentée par son auteur 
et un ensemble de preuves qu’il a accumulées pour 
la défendre (disponibles en version électronique et 
papier : Blog de Alan Krumwiede).
• Un Plateau de jeu (qui présente les différents Lieux 
où se déroule l’enquête).
• 7 Cartes Lieu (qui donnent les missions à mener et 
présentent les Experts vers lesquels se tourner).
• 10 Cartes Experts (qui fournissent des conseils sur les recherches à 
mener, et les assistants à consulter).
• 3 Cartes Assistants (qui donnent des aides pour mener à bien des 
expériences scientifiques).
• 3 Grilles d’évaluation et un Gradient de positionnement (qui 
aident à évaluer les leviers de persuasion, la fiabilité des sources et 
les preuves à l’appui de la thèse).
• 3 Tables de mission (pour définir les différents niveaux de réussite de chaque mission et les 
points associés).

Règles : Évaluez la fiabilité du dossier présenté par le blogueur populaire. De sérieux doutes ont 
été formulés à son encontre mais seule une démonstration claire de son manque de rigueur et de 
son recours à trop d’éléments erronés pourra arrêter l’engouement autour de sa thèse. Le groupe 
qui obtient le plus de points remporte le grand Défi !

Objectif : Démonter des fausses informations.

Mission : Évaluez la fiabilité de ce blog annonçant la création de dinosaures !

Dinoleaks (fiche élève)

THÈSE À DÉMONTER POUR REMPORTER LE GRAND DÉFI

Des dinosaures ont été recréés en secret, à partir d’ADN récupéré et complété par de l’ADN d’oiseaux 
actuels, clonés et améliorés par un processus de transgénèse. Les preuves consistent en des photos, résultats 
d’analyses génétiques, commentaires de scientifiques, témoignages circulant sur les réseaux sociaux…

LABORATOIRE DE GÉNÉTIQUE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le généticien. Lisez la Carte Expert 8. Vous lui 
présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert 
vous propose de vérifier par vous-même 
la qualité de cette preuve. Il met à votre 
disposition un protocole. Réalisez votre 
analyse. Si vous estimez que vous en avez 
besoin, rendez-vous maintenant au laboratoire 
de Paléontologie.
On vous conseille de discuter avec le 
philosophe : lisez la Carte Expert 10 pour 
terminer la mission 3b si vous ne l’avez 
pas fait avant.
Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE

77, Massachussetts Avenue

LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
57, Cuvier Avenue

LA 
RÉDACTION  
DU JOURNAL

BUREAU 
D’INVESTIGATION

935, Pennsylvania Avenue

LABORATOIRE 
D’EXPERTS EN 

COMMUNICATION
100, Universal City Avenue

Secteur de la Direction

Département Génétique

Département Paléontologie

Département Expérimental

LABORATOIRE DE PALÉONTOLOGIE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le paléontologue. Lisez la Carte Expert 9. Vous 
lui présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert vous 
propose de vérifier par vous-même la qualité 
de cette preuve. Il met à votre disposition 
un protocole. Réalisez votre analyse. Si vous 
estimez que vous en avez besoin, rendez-vous 
maintenant au laboratoire de Génétique.

On vous conseille de discuter avec le 
philosophe : lisez la Carte Expert 10 pour 
terminer la mission 3b si vous ne l’avez 
pas fait avant.

Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

J’évalue… Pour m’aider, je vérifie si : OUI NON

Le texte et la manière 
de le présenter

L’auteur cherche à évoquer des émotions comme la 
peur ou le doute

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le 
monde peut reconnaître

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires

L’auteur est volontairement ambigu de manière à 
pousser le spectateur à tirer des conclusions à partir de 
peu d’informations

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions 
et des explications faciles à comprendre

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou 
d’intentions cachées, ou encore d’intérêts privées

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise 
un vocabulaire technique, à l’apparence précis, mais fait en 
sorte d’être difficile à comprendre)

L’auteur utilise images et autres supports pour altérer les faits 
(images truquées, hors propos, hors contexte…)

Assistant en biologie moléculaire

Voici le matériel que vous avez à votre disposition :

Matériel vivant (oignon, kiwi, œufs de poisson…) ; 
pilon et mortier ; solution d’extraction ; entonnoir et 
filtre ; bécher ; tube à essais ; alcool à brûler ; boîte de 
Pétri ; vert de méthyle.

À la fin de la manipulation, récupérez le filament 
délicatement et placez-le dans une boîte de Pétri. 
Rajoutez quelques gouttes de colorant puis rincez 
à l’eau. Si le colorant tient, c’est qu’effectivement, 
il se fixe à la molécule d’ADN. Sinon, la photo doit 
correspondre à autre chose.

* * *
Coup de pouce : Comparez le résultat de 
l’extraction de différents êtres vivants. Que penser 
du commentaire laissé par le blogueur sous la 
photo Preuve 1.

– Mission 1 : Réaliser l’évaluation de la volonté de persuasion de l’auteur
Experts à votre disposition : 1, 2, 3
Aides : Grille 1

Niveau 1 : 5 points Niveau 2 : 10 points Niveau 3 : 15 points

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 
persuasion dans le texte

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 

persuasion issu du texte et un 
issu des images

J’ai complété la grille et je 
peux donner deux éléments 

de persuasion issus du texte et 
deux issus des images



 273

B
lo

c 
3

 -
 É

V
A

L
U

E
R

A
ct

iv
it

é
 1

S
é

q
u

e
n

ce
 5

 –
 M

e
n

e
r 

l’
e

n
q

u
ê

te

Dinoleak (fiche matériel)
• Le Plateau de jeu

LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE

77, Massachussetts Avenue

LABORATOIRE D’ÉVOLUTION
57, Cuvier Avenue

LA RÉDACTION  
DU JOURNAL

BUREAU D’INVESTIGATION
935, Pennsylvania Avenue

LABORATOIRE D’EXPERTS 
EN COMMUNICATION

100, Universal City Avenue

Secteur de la Direction

Département Génétique

Département Paléontologie

Département Expérimental

• Les Cartes Lieu

LA RÉDACTION DU JOURNAL

Le chef de rédaction du Journal où vous travaillez vient de vous remettre votre première mission : la 
contre-enquête d’un Blog. Ce nouveau blog vient d’apparaître sur la toile, et il fait le buzz sur les réseaux 
sociaux. L’auteur du blog s’est improvisé journaliste. Un jour, en surfant sur internet, il découvre une 
thèse a priori surprenante : des laboratoires recréeraient en secret des dinosaures. D’abord amusé par 
l’idée, il rentre en contact avec les personnes diffusant cette thèse. Progressivement, il se met à douter : 
Et si tout cela contenait au fond une part de vérité ? Son enquête débute et ne terminera plus. Il voyage, 
rencontre des gens, et découvre finalement les preuves qu’il cherchait. Bientôt, il s’enferme chez lui et ne 
vit plus que pour une seule chose : faire éclater au monde entier l’incroyable vérité que seul lui détient.

Vous êtes motivé comme jamais mais un peu stressé à la lecture du dossier. Celui-ci en effet est bien 
complexe car il contient de nombreuses preuves, parfois techniques. Il semble difficile de savoir par 
où commencer face à une théorie aussi structurée en apparence. Vous consultez votre collègue, 
expert en vérification des faits pour préparer votre enquête. Lisez la Carte Expert 1. Ensuite, vous 
pourrez débuter votre travail.

Une fois la discussion avec votre collègue terminée, vous décidez d’aller vers le Laboratoire d’experts 
en communication.
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LABORATOIRE D’EXPERTS EN COMMUNICATION

À la première lecture du dossier, vous avez ressenti le besoin 
de discuter avec des experts en communication pour vous 
assurer de ne pas tomber dans des pièges basiques de 
manipulation de l’opinion. En arrivant dans le laboratoire, 
vous rencontrez tout d’abord l’expert en communication 
verbale. Lisez la Carte Expert 2. Ensuite, vous rencontrez 
l’expert en arts audio-visuels. Lisez la Carte Expert 3. Vous 
pouvez ensuite récupérer la Grille n° 1 pour réaliser la mission 
1, c’est-à-dire l’évaluation de la volonté de persuasion de 
l’auteur.

Lorsque la mission 1 est achevée, vous pouvez :

1. Décider de réaliser l’évaluation de la fiabilité de la source 
➜ RDV au bureau d’investigations.
2. Décider de procéder à l ’évaluation de la fiabilité des 
preuves ➜ RDV dans un des laboratoires de science : Biologie 
moléculaire, Génétique ou Paléontologie.

BUREAU D’INVESTIGATIONS

En arrivant dans le bureau, 
vous rencontrez l’experte en 
investigation. Lisez la Carte Expert 
4. Vous pouvez ensuite récupérer 
la Grille n° 2 pour réaliser la 
mission 2, c’est-à-dire l’évaluation 
de la fiabilité de la source de 
l’information (le Blog).

Lorsque la mission 2 est achevée, 
vous devez procéder à l ’évaluation 
de la fiabilité des preuves ➜ 
RDV dans un des Laboratoires 
de science : Biologie moléculaire, 
Génétique ou Paléontologie

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (1er étage)

En arrivant dans le laboratoire, vous êtes impressionné par tout l’attirail technologique que vous 
observez… et plus que jamais enclin à croire que tout peut se dérouler dans ce type d’endroits. 
Pourtant, le directeur est accueillant et vous fait visiter en toute transparence les locaux. Vous 
rencontrez une experte en bioéthique qui vous parle du fonctionnement du laboratoire. Lisez la 
Carte Expert 5.

Vous rencontrez ensuite une chercheuse du laboratoire. Lisez la Carte Expert 6. Cette chercheuse vous 
a mis sur la piste : clonage, OGM… Vous qui pensiez que ce n’était que des techniques présentes dans 
les romans de science-fiction ! Choisissez une technique et faites le point pour savoir ce qui se fait 
vraiment dans la recherche actuellement : quelle est la réalité du clonage ou des OGM aujourd’hui ? 
Quelle est la part de réalité et de fiction dans ces domaines ?

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (2e étage)

Au 2e étage du laboratoire, vous rencontrez un jeune chercheur qui a été mis au courant au sujet de 
votre enquête. Lisez la Carte Expert 7. Il vous invite à procéder par vous-même pour vérifier la preuve 
relative à la molécule d’ADN à laquelle fait référence le blogueur (Preuve 1). Récupérez le protocole 
correspondant pour réaliser l’expérimentation et ainsi juger de la qualité de la preuve avancée.

On vous conseille de discuter avec le philosophe : lisez la Carte Expert 10 pour terminer la mission 
3a si vous ne l’avez pas fait avant.

Lorsque la mission 3a est achevée, vous pouvez vous rendre, si vous ne l’avez pas fait :
1. Dans le Laboratoire de Génétique
2. Dans le Laboratoire de Paléontologie



 275

B
lo

c 
3

 -
 É

V
A

L
U

E
R

A
ct

iv
it

é
 1

S
é

q
u

e
n

ce
 5

 –
 M

e
n

e
r 

l’
e

n
q

u
ê

te

LABORATOIRE DE GÉNÉTIQUE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le généticien. Lisez la Carte Expert 8. Vous lui 
présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert vous 
propose de vérifier par vous-même la qualité 
de cette preuve. Il met à votre disposition un 
protocole. Réalisez votre analyse. Si vous estimez 
que vous en avez besoin, rendez-vous maintenant 
au laboratoire de Paléontologie.

On vous conseille de discuter avec le philosophe : 
lisez la Carte Expert 10 pour terminer la mission 
3b si vous ne l’avez pas fait avant.

Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

LABORATOIRE DE PALÉONTOLOGIE

En arrivant dans le laboratoire, vous rencontrez 
le paléontologue. Lisez la Carte Expert 9. Vous 
lui présentez la preuve du blogueur relative aux 
séquences génétiques (Preuve 2). L’expert vous 
propose de vérifier par vous-même la qualité 
de cette preuve. Il met à votre disposition 
un protocole. Réalisez votre analyse. Si vous 
estimez que vous en avez besoin, rendez-vous 
maintenant au laboratoire de Génétique.

On vous conseille de discuter avec le philosophe : 
lisez la Carte Expert 10 pour terminer la mission 
3b si vous ne l’avez pas fait avant.

Lorsque la mission 3b est achevée, vous pouvez 
vous rendre dans le laboratoire de Biologie 
Moléculaire si vous ne l’avez pas encore fait.

• Les Cartes Experts
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• Les Cartes Assistants

Assistant en biologie moléculaire

Voici le matériel que vous avez à votre disposition :

Matériel vivant (oignon, kiwi, œufs de poisson…) ; pilon et mortier ; solution d’extraction ; entonnoir et filtre ; 
bécher ; tube à essais ; alcool à brûler ; boîte de Pétri ; vert de méthyle.

À la fin de la manipulation, récupérez le filament délicatement et placez-le dans une boîte de Pétri. 
Rajoutez quelques gouttes de colorant puis rincez à l’eau. Si le colorant tient, c’est qu’effectivement, il se 
fixe à la molécule d’ADN. Sinon, la photo doit correspondre à autre chose.

* * *
Coup de pouce : Comparez le résultat de l’extraction de différents êtres vivants. Que penser du 
commentaire laissé par le blogueur sous la photo Preuve 1.

Assistante en génétique

Les séquences d’ADN sont constituées d’une suite d’éléments que nous nommons : A, T, C et G. Vous 
devez comparer l’enchaînement de ces éléments comme si vous compariez le contenu de deux textes. 
Chaque fois qu’un élément d’une séquence est différent de la séquence de référence, cela compte pour 
une mutation. Quand vous avez terminé le comptage, vous pouvez comparer le taux de similitude 
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des séquences : pour cela vous divisez le nombre de mutations sur le nombre total d’éléments dans la 
séquence et vous déterminez la proportion (en pourcentage) correspondante.
Toutes les séquences sont à comparer à celles du dinosaure. Comparez bien toutes les autres à celle-là !

• Échantillon de dinosaure :
ATATGCGCAGTCAGTTTTATGCGCAGT CAGTCAT
ATGCGCAGTCAGTCATATGCGCAGTCAGTCATAT
GCGGAGTCAGTCTGCGCAGTCAGTCATATGCGC

• Échantillon d’oiseau :
ATATAAACAGTCAGTTCTATGCGCAGTCAGTCATA
TGGGCAGTCAGTCATATGCGCAGTCAGTCATATG
CCAAGTCAGTCTTTGCAGTCAGTCAGGTGCCC

• Échantillon de crocodile :
ATATGCAAAGTCAGTTCTATGCGAAGTCAGTCATA
TCCGCAGTCAGTCAAATGCGCAGTCAGTCATATG
CGGCATCAGTCTGCACAATCAGCCATATGCGC

• Échantillon de lézard :
ATATTTGCAGTCAGTTATATGCGCAGTCAGTCATA
TGCGCAGGCAGTCATATGCGCAGTGGGTCATAT
GCGGAGTCAGTCTGCGAAGTCAGTCATATGCGG

* * *
Coup de pouce : Si le journaliste a bien fait son travail, il a dû vérifier que les séquences montraient 
bien que les dinosaures étaient plus proches des oiseaux comme l’a montré l’analyse au laboratoire de 
paléontologie. La séquence qui doit donc partager le plus de ressemblance avec celle du dinosaure est 
donc celle de l’oiseau.

Assistant en paléontologie

Pour classer les êtres vivants, actuels ou fossiles, on utilise la technique suivante : on suppose que la plupart 
des caractères communs entre deux espèces (par exemple le fait de posséder 4 pattes) a été héritée d’un 
ancêtre commun qui a acquis ce caractère et l’a transmis à tous ses descendants. Si parmi 4 espèces, deux 
présentent plus de ressemblances, on estimera qu’elles partagent un ancêtre commun plus récent et on les 
classera dans un même groupe. On peut aussi utiliser les informations inscrites dans l’ADN pour classer les 
êtres vivants. Si une espèce A a une information génétique plus similaire à l’espèce B qu’à l’espèce C, alors 
on regroupera A et B. Ces derniers travaux se déroulent au laboratoire de génétique.

Vous pouvez faire vous-même ce travail à l’aide d’un logiciel appelé Phylogène. Voici les consignes pour 
s’en servir :
- Ouvrir le logiciel Phylogène
- Charger la collection Vertébrés Actuels/Fossiles
- Cliquer sur Activité puis Construire et enfin sur les espèces et caractères choisis
- Remplir la matrice en s’aidant des schémas et cliquer sur Vérifier
- Cliquer sur Activité puis Établir des parentés
- Cliquer sur chaque caractère pour voir se dessiner l’arbre

• Vous ne savez pas choisir les caractères ? Je vous recommande ceux-ci : 3 doigts sur le sol, ailes, mâchoires, 
plumes, squelette osseux, fenêtre mandibulaire

• Vous ne savez pas choisir vos espèces ? Je vous recommande celles-ci : Compsognathus (un dinosaure), 
crocodile, lézard, pigeon, requin

• À la fin de toutes les étapes, vous devez déterminer de quelle espèce actuelle le dinosaure est le plus 
proche. Dans l’arbre, cette espèce sera positionnée proche de celle du dinosaure choisie.

* * *
Coup de pouce : Comparez vos résultats avec ceux de la Preuve 2 qui précise ce qui permet d’affirmer 
que la séquence est bien celle d’un dinosaure.
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Grille n° 1 Évaluation de la volonté de persuasion

J’évalue… Pour m’aider, je vérifie si : OUI NON

Le texte 
et la 

manière  
de le 

présenter

L’auteur cherche à évoquer des émotions comme la peur ou le doute

L’auteur utilise des rumeurs, des idées populaires que tout le monde peut 
reconnaître

L’auteur attaque ou ridiculise ses adversaires

L’auteur est volontairement ambigu de manière à pousser le spectateur à 
tirer des conclusions à partir de peu d’informations

L’auteur satisfait le spectateur en lui fournissant des solutions et des 
explications faciles à comprendre

L’auteur laisse entendre l’existence de mystères, de faits ou d’intentions 
cachées, ou encore d’intérêts privées

L’auteur est volontairement « savant » et obscur (il utilise un vocabulaire 
technique, à l’apparence précis, mais fait en sorte d’être difficile à 
comprendre)

L’auteur utilise images et autres supports pour altérer les faits (images 
truquées, hors propos, hors contexte…)

Grille n° 2 Évaluation de la fiabilité de la source principale et de la source des preuves

J’évalue… Pour m’aider, je vérifie si : OUI NON

Auteur

L’auteur de la page est bien identifié

Il s’agit d’une organisation plutôt que d’une page personnelle

L’auteur (ou l’organisation) fournit un contact ou des informations 
permettant de vérifier la nature de ses activités, intérêts, expertise…

Il n’y a pas de raison de penser que l’auteur (ou l’organisation) ait un 
intérêt personnel par rapport aux informations fournies ou des mauvaises 
intentions dissimulées

Mise en 
forme

La page est bien organisée, complète, et facilite la recherche d’informations

La page est encore actuelle

Sources

La source d’information est primaire (elle ne rapporte pas des fait d’une 
autre source)

Il est possible de vérifier l’information ailleurs, plusieurs autres sources 
confirment le même fait, notamment des sources de confiance

Grille n° 3 Évaluation des preuves à l’appui de la thèse

J’évalue… Pour m’aider, je vérifie si : NON OUI

Source de 
la preuve

La source de la preuve apporte des garanties (se baser sur la grille n° 2)

Qualité de 
la preuve

Plausibilité : Les preuves avancées semblent cohérentes avec nos 
connaissances par ailleurs et ne paraissent pas incroyables

Pertinence : Les preuves avancées servent effectivement la thèse

Justesse : Il est possible d’établir que les preuves avancées ont été obtenues 
grâce à des méthodes rigoureuses, et peuvent être confirmées

Force : L’ensemble des preuves est suffisamment fort pour servir la thèse
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• Les Tables de mission

– Mission 1 : Réaliser l’évaluation de la volonté de persuasion de l’auteur
Experts à votre disposition : 1, 2, 3
Aides : Grille 1

Niveau 1 : 5 points Niveau 2 : 10 points Niveau 3 : 15 points

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 
persuasion dans le texte

J’ai complété la grille et je 
peux donner un élément de 

persuasion issu du texte et un 
issu des images

J’ai complété la grille et je 
peux donner deux éléments 

de persuasion issus du texte et 
deux issus des images

– Mission 2 : Réaliser l’évaluation de la fiabilité de la source
Experts à votre disposition : 4
Aides : Grille 2

Niveau 1 : 5 points Niveau 2 : 10 points Niveau 3 : 15 points

J’ai réalisé l’évaluation globale 
du dossier mais mon évaluation 
est très partielle

J’ai réalisé l’évaluation globale 
du dossier mais mon évaluation 

est incomplète

J’ai réalisé l’évaluation globale 
du dossier et mon évaluation 

est complète

– Mission 3 : Réaliser l’évaluation des preuves avancées
Experts à votre disposition : 5, 6, 7, 8, 9
Aides : Grille 3, Protocoles

Niveau 1 : 5 points Niveau 2 : 10 points Niveau 3 : 15 points

3a

J’ai mené une recherche sur 
une technique génétique 
OU j’ai réalisé une évaluation 
partielle de la Preuve 1.

J’ai mené une recherche sur 
une technique génétique 

ET j’ai réalisé une évaluation 
partielle de la Preuve 1

J’ai mené une recherche 
précise sur une technique 

génétique ET j’ai réalisé une 
évaluation complète de la 

Preuve 1

3b

J’ai réalisé les expérimentations 
en suivant les conseils des 
experts

J’ai réalisé les 
expérimentations et j’ai 
réalisé une évaluation 
partielle de la Preuve 2

J’ai réalisé les 
expérimentations et j’ai mis 
en relation les conclusions 

pour réaliser une évaluation 
complète de la Preuve 2
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• Le Blog et les preuves que son auteur a accumulées pour défendre sa thèse

https://fakesec.wordpress.com

Non, ce n’est plus de la science-fiction. Dans les sous-sols des laboratoires, au fond de mystérieuses 
salles, des machines démoniaques œuvrent en secret.

Les hommes et les femmes qui les contrôlent – pour le moment – sont détenteurs d’un savoir toujours 
plus poussé, toujours plus technique, toujours plus fort.

La génétique, cette science qui touche à l’ADN – rappelons-le, la molécule qui tient la vie (et donc 
l’humanité) entre ses mains – offre à ceux qui la maîtrisent un pouvoir sans limite.

Aujourd’hui, c’est peut-être une barrière de plus qui vient d’être balayée d’un revers de la main, au 
fond des éprouvettes de ces apprentis sorciers : la création d’une espèce disparue il y a des millions 
d’années, le dinosaure.

Cette annonce effraiera les plus aptes d’entre nous à percevoir le fond de cette affaire. Mais elle 
provoquera aussi du doute et de la suspicion chez les plus promptes à rejeter l’évidence.

Et c’est pour eux que j’apporte ici la preuve définitive qui soutient ma théorie.

La création d’un dinosaure a été réalisée, étape par étape.

Vous trouverez dans mon blog un => Dossier qui décrit étape par étape le plan de la 
création d’un dinosaure. Vous trouverez toutes les PREUVES qui me permettent d’affirmer 
que chaque étape a été successivement franchie par les scientifiques.

J’ai identifié les outils de cet acte monstrueux : clonage, mutation, modification génétique. Terrible 
mais efficace.

AK
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Je m’appelle Alan Krumwiede, je suis journaliste, ou du moins je l’étais.

Le journal pour lequel je travaillais m’a mis à la porte, maintenant je travaille seul. Ils m’ont viré parce 
qu’ils avaient peur de mes idées, parce que je connais, moi, des choses qui font peur.

Je sais que dans le monde de la science se cachent des secrets épouvantables, et je veux les révéler, à 
tout prix.

Peu importe si on a assez de preuves pour démontrer les méfaits de la science, il faut que la vérité, ma 
vérité sorte.

Il y a un énorme complot mondial, et maintenant ce complot s’est tourné vers moi.

J’ai décidé d’ouvrir ce blog pour pouvoir parler directement aux gens comme vous, sans avoir à me 
justifier face à mes ex-collègues, les journalistes d’investigation. Grâce à ce blog je peux dire tout ce 
que je veux, quand et comment je veux.

Quand j’ai ouvert ce blog j’espérais trouver un complot à vous raconter. Mais il me fallait une histoire 
grandiose, pour que tout le monde parle de moi et reconnaisse finalement ma valeur.

Maintenant je l’ai, et je vais vous en convaincre.

Voici le => Dossier de mon enquête sensationnelle

HOME L’AUTEUR DE CE BLOG WARNING
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 ➜ Voici le Dossier de mon enquête sensationnelle

LE DOSSIER COMPLET, AVEC LES PREUVES QUE LE CLONAGE DES DINOSAURES A BIEN EU LIEU

Voici un ensemble de documents que j’ai obtenu par des sources sûres et qui prouvent que le clonage 
de dinosaures a bien eu lieu.

1. Fabriquer un dinosaure par clonage nécessite tout d’abord le prélèvement de son ADN. Cela a l’air 
plus compliqué qu’il n’y paraît. Il suffit de broyer un os de dinosaure et, par quelques manipulations 
chimiques, d’en récupérer une molécule filamenteuse qui se colore en vert dans certaines conditions. 
Des scientifiques me l’ont confirmé.
Dans ce dossier vous trouverez des => photos qui montrent le broyage et la fameuse coloration 
en vert, caractéristique de l’ADN de dinosaure (PREUVE N° 1).

2. Une fois cette molécule récupérée et multipliée, il faut prouver qu’il ne s’agit pas de l’ADN issu 
d’une contamination par le chercheur qui a fait les manipulations, ou de bactéries et champignons 
se trouvant dans le laboratoire suite à une mauvaise stérilisation. Ensuite, les chercheurs vérifient sa 
proximité avec d’autres animaux actuels proches des dinosaures. Ici encore, j’apporte les => preuves 
que cet ADN est très semblable aux espèces actuelles dont il est le plus proche (PREUVE 
N° 2), preuves irréfutables.

3. Enfin, il faut procéder au clonage, à partir de cette molécule d’ADN de dinosaure.
Or, ces chercheurs disposaient de tout ce dont ils avaient besoin pour réaliser le clonage ! Y compris 
d’un individu porteur de l’embryon ! Pour cela, ils ont dû choisir des autruches.
En effet, tout porte à croire que les autruches - notamment au niveau de leurs œufs - sont très 
semblables aux dinosaures.
=> Deux témoignages de scientifiques viennent valider mon raisonnement (PREUVE N° 3).
Et encore d’autres recherches m’ont montré que d’autres preuves ont été fournies mais qu’elles n’ont 
jamais été réellement prises au sérieux.

4. Pourtant, les => témoignages inquiétants et les => documents classés affluent pour prouver 
cette théorie. Il suffit juste d’ouvrir ses yeux et ses oreilles pour comprendre que des dinosaures sont 
en train d’être recréés. => Tout Internet en parle !
Et si cela n’était pas encore assez ? Si la folie ne faisait que commencer ?

5. Oui ! => Des documents montrent les manipulations réalisées pour les rendre invisibles. 
Bientôt ils pourront courir, nager, voler… On ne demande plus de la réalité, on demande plus de dents, 
plus de tout, plus d’horreur. Mutants et races améliorées sont devenus une simple banalité.
Par simple plaisir d’amuser des visiteurs de zoo en mal de sensations fortes ou à des fins plus destructrices, 
seul l’avenir nous le dira.
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 ➜ photos qui montrent le broyage et la fameuse coloration en vert, 
caractéristique de l’ADN de dinosaure (PREUVE N° 1)

DE L’ADN DE DINOSAURE

Voici la preuve que de l’ADN de dinosaure a été extrait pour le clonage.

Dans l’image à gauche, vous pouvez clairement observer la typique « méduse », résultat de l’extraction 
de l’ADN de dinosaure.

Dans celle de droite, si le doute pouvait encore subsister, vous avez la confirmation de la nature de 
la molécule, grâce à la coloration au vert de méthyle. Le vert de méthyle est, comme n’importe quel 
biologiste pourra vous le confirmer, un colorant spécifique de l’ADN.

Mais d’où venait cet ADN ?

J’ai pu me procurer la => photo de l’échantillon original qui a été broyé pour obtenir la molécule 
de la vie.

➜ photo de l’échantillon original qui a été broyé

DANGEREUSES GRIFFES

À l’origine de l’ADN extrait pour le clonage, se trouverait une griffe de dinosaure, dont nous avons pu 
récupérer une photo avant et après le broyage.
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 ➜ preuves que cet ADN est très semblable aux espèces actuelles  
dont il est le plus proche (PREUVE 2)

VOICI LES RÉSULTATS DU SÉQUENÇAGE PROUVANT QUE LA SÉQUENCE EST BIEN CELLE 
D’UN DINOSAURE ! JE METS À DISPOSITION LES SÉQUENCES POUR PREUVE ULTIME…

SÉQUENCE DE COMPARAISON
PROPORTION DE SIMILITUDE DE LA SÉQUENCE 

PAR RAPPORT À CELLE DU DINOSAURE

Lézard 92 %

Crocodile 89 %

Poule 88 %

➜ Deux témoignages de scientifiques viennent valider mon raisonnement (PREUVE 3)

DE MULTIPLES TÉMOIGNAGES

Voici quelques témoignages supplémentaires recueillis qui m’ont permis d’établir des liens entre les 
éléments que j’ai récupérés.

Vous pouvez consulter l’article « British scientists clone dinosaur » qui rapporte 
la nouvelle du clonage d’un Apatosaurus et la naissance d’un bébé de la même 
espèce, que les scientifiques ont appelé « Spot ».

L’un des scientifiques anglais impliqué dans le projet, le Dr Gerrard Jones, professeur 
de biologie à LJMU, y fournit une explication quant au choix des autruches comme 

organisme porteur pour le clonage de dinosaures :

« Ostriches share a lot of genetic traits with dinosaurs. Their eggshell 
microstructures are almost identical to those of the Apatosaurus. That’s why 
the cloning worked so perfectly. »

Et voici qu’un scientifique français se prononce sur le même thème :

Ces deux coquilles ont une épaisseur et une structure analogues ; elles sont 
constituées de prismes allongés de carbonate de calcium, l’allongement 
de ces prismes étant perpendiculaire à la surface de la coquille.

Voici => le site web d’origine.
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 ➜ le site web d’origine
http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img459-2014-05-12.xml

➜ témoignages inquiétants

UNE FUITE INQUIÉTANTE

Cet enregistrement a été extrait de l’un des ordinateurs du laboratoire qui a opéré le clonage. Des 
hackers fiables me l’ont fourni.

Voici ce qu’on entend :

(voix féminine émue) : « Je tiens dans mes mains ce bébé apatosaure. Quand je le regarde, il ressemble 
tellement aux embryons fossiles trouvés jusqu’ici, mais cette fois, ce n’est plus notre imagination qui lui 
donne vie. Nos rêves deviennent réalité…

On l’a nommé Spot.

Mon Dieu, moi qui pensais que ce genre de truc ne pouvait arriver que dans les films… Mais on est en train 
de le faire, ici, dans nos laboratoires.

D’ici 10 ans, des dinosaures courront partout autour de nous… »
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 ➜ Tout Internet en parle !

TOUT INTERNET EN PARLE

Si vous êtes encore dans le doute, sachez que tout Internet est au courant de la nouvelle ! Il n’y a qu’à 
consulter les réseaux sociaux pour s’en rendre compte !

➜ Documents classés

LE FICHIER CLASSÉ

Ce document, classé, a été retrouvé dans un 
laboratoire abandonné, apparemment dans 
une grande urgence, par ses occupants…

Il contient des instructions détaillées sur 
comment extraire de l’ADN de dinosaure.
Que ne peut-on imaginer à partir de là ?
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➜ Des documents montrent les manipulations réalisées pour les rendre invisibles

UNE FOLIE SANS FIN

Les dinosaures ne suffisent plus ! => Des documents montrent les manipulations réalisées pour 
les rendre invisibles.

Bientôt ils pourront courir, nager, voler… On ne demande plus de la réalité, on demande plus de dents, 
plus de tout, plus d’horreur.

Mutants et races améliorées sont devenus une simple banalité.

➜ Des documents montrent les manipulations réalisées pour les rendre invisibles

DES ANIMAUX TRANSPARENTS ? OUI C’EST UNE RÉALITÉ !

Voici une preuve des essais qui se déroulent en laboratoire… Nul doute qu’ils seront utilisés à mauvais 
escient.
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Ceci est un site parodique !!!

Les contenus publiés dans les articles sont des canulars fabriqués par une équipe de créateurs de 
ressources pédagogiques. Leur seul but est de permettre à des élèves de s’exercer à démonter des 
fausses informations et de cette manière de développer leur esprit critique.

Les pages de ce site sont proposées aux élèves dans le cadre d’activité pédagogiques où il n’est pas 
question de semer le doute ou de tromper les élèves !

Qui est Alan Krumwiede ?

Nous avons choisi le nom d’un personnage de fiction, l’un des protagonistes du film blockbuster 
« Contagion ». Alan Krumwiede est un blogueur qui répand de fausses informations à propos d’une 
éclosion épidémique, avec des conséquences catastrophiques…

Qui sommes-nous ?

Mathieu Farina & Elena Pasquinelli font partie de l’équipe de La main à la pâte.

Mais ce site n’engage qu’eux !
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Évaluation

Objectif : Évaluer la capacité de l’élève à reconnaître le type de tache, la structure profonde du 
problème qui lui est proposé
Modalité : Appareillage (l’élève est invité à reconnaître ce qu’il y a de commun à plusieurs 
situations : unité du problème et des solutions à mobiliser)
Contenu : Vie de tous les jours (Vrai ou faux ?)

 Trouvez les analogies ! identifiez ce que les textes proposés ont en commun
– Lisez bien les textes, puis comparez-les. 
– Bien qu’ils portent sur des contenus différents, les deux textes présentent beaucoup de similitudes. 
– Il s’agit de les identifier et puis de recopier ensemble les phrases qui, à votre avis, appartiennent 
à une même catégorie (ou de les entourer de la même couleur). 

 Que feriez-vous pour vérifier si les informations qui sont données dans les textes 
sont correctes ? 
– Choisissez l’un des deux textes
– Décrivez de façon schématique votre démarche. 

Vrai ou faux ? (Fiche Evaluation Évaluer)

• Texte A

Votre enseigne de fast-food préféré vient de créer un hamburger spécialement 

fait pour les gauchers !

Oui, vous que l’on oublie toujours. Vous les amis gauchers, qui n’êtes pas traités sur un pied 
d’égalité. Vous les courageux gauchers que la gastronomie délaisse. Nous ne vous avons pas 
oubliés !
Dans notre nouveau burger, à peine plus cher de 15 %, tous les ingrédients ont été retournés 
de 180 degrés pour être adaptés à ceux qui mangent préférentiellement de la main gauche !

La science nous a montré que le fait de manipuler des burgers pour droitiers rendait plus nerveux 
les consommateurs gauchers. Un blog créé par des gauchers confirme les mêmes conclusions.

Désormais, ce sera un burger facile à tenir, facile à manger que vous aurez entre les mains. Oubliez 
tous vos soucis et sentez-vous aimés, amis gauchers : le « Gauchi-Burger » débarque et votre vie va 
changer !
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• Texte B

http://www.dhmo.org/facts.html

On vous empoisonne ! Le site dhmo.org est là pour vous sauver…

Le monoxyde de dihydrogène (en anglais « Dihydrogen Monoxide » – DHMO) est un composé 
chimique incolore et inodore, également dénommé par certains « oxyde de dihydrogène », 
« hydroxyde d'hydrogène », « hydroxyde d'hydronium », ou simplement « acide hydrique ».

Le gouvernement et les autorités de santé n'imposent pas de restrictions, mais le monoxyde de 
dihydrogène est une substance dangereuse !

 • L'inhalation accidentelle de DHMO, même en petites quantités, peut causer la mort.
 • Le DHMO réchauffé peut causer des brûlures graves.
 • Le DHMO est une composante majeure de pluies acides.
 • Le DHMO conduit à la corrosion et à l'oxydation de nombreux métaux.
 • Le DHMO est associé aux tempêtes mortelles et aux inondations.

Cette substance est présente dans vos robinets !!!
Voici la preuve !

Si vous préférez ne pas agir, c’est votre choix. Sinon, vous aussi, signez la pétition pour interdire 
le DHMO !
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• Texte C

http://web.archive.org/web/20020122182859/http://bonsaikitten.com/

Stop

Aidez-nous à arrêter la plaie des Chatons bonsai !

Les chatons bonsai sont des aberrations créées par des fanatiques de la manipulation animale. Il 
s’agit de petits de chats qui ont été réduits de taille par d’horribles manipulations, inspirées du 
procédé scientifiquement démontré qui sert à fabriquer les plantes bonsai.

Il est inimaginable que cette pratique monstrueuse n’ait pas été arrêtée avant, et pourtant le 
site commercial « Bonsai Kitten » continue à vendre ces pauvres animaux sans qu’aucune autorité 
n’intervienne. Comment agissent ces monstres sans scrupules ?

 • Il faut savoir qu’un animal et une plante sont des êtres vivants.
 • Lorsqu’une plante est taillée selon certains principes, elle se développe mais sa taille est réduite.

On peut faire la même chose avec un animal ! Le réduire en miniature !
Certes, on ne le coupe pas, mais on le fait grandir dans un tout petit espace, un vase…
La preuve ? La voici !

Si vous préférez ne pas agir, c’est votre choix. Sinon, vous aussi, signez la pétition pour interdire 
cette pratique insensée !
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Clés pour la mise en œuvre du Bloc 4

L’argumentation en science et dans la vie quotidienne
Lorsque nous fondons nos prises de position, nous le faisons souvent au contact des autres. Nous 
pouvons nous laisser séduire par les arguments présentés par d’autres personnes, ou au contraire 
vouloir les opposer aux nôtres. Parfois, nous sentons que « quelque chose ne va pas » dans ce que l’on 
nous soumet, sans parvenir à expliquer pourquoi. Ces mauvais argumentaires qui propagent à tort des 
mauvaises théories sont délétères pour le vivre ensemble.

Les théories scientifiques sont des formes d’argumentation où les faits les plus solides sont utilisés et 
agencés entre eux pour parvenir à une connaissance fiable.

Prendre des positions et des décisions de façon éclairée nous contraint à développer un certain nombre 
de compétences :
– Apprendre à reconnaître les arguments fallacieux pour ne 
pas se laisser influencer par eux (4.1) ;
– Apprendre à agencer les arguments dans une construction 
structurée et pertinente (4.2) ;
– Comprendre les étapes de construction d’une théorie 
scientifique et les caractéristiques de la connaissance 
scientifique. Ainsi, on pourra s’appuyer sur elle avec 
confiance pour déterminer les faits indispensables à intégrer 
lors d’un débat de société (4.3).

L’argumentation et les autres blocs
Dans les débats de société, nous sommes parfois contraints de nous appuyer sur des faits. Il faudra alors 
privilégier ceux qui sont les plus convaincants. Ainsi, les études qui se basent sur des observations et 
des expérimentations solides et répétées (voir les Bloc Observer et Expliquer pour de plus amples détails) 
fournissent de meilleurs faits que celles basées sur des observations réduites.

Pourquoi des activités sur la théorie de l’évolution
Nous avons choisi d’inscrire les séquences de ce bloc sur le thème de la théorie de l’évolution. Nous 
accompagnons l’élève dans la compréhension de la nature d’une théorie scientifique. Pour ce faire, 
nous avons mis en scène des adversaires, porteurs de mauvaises théories qui illustrent aussi bien 
des préconceptions d’élèves que des attaques portées à la théorie de l’évolution (notamment par 
le créationnisme et l’Intelligent Design). L’objectif est donc de montrer le manque de fondement 
scientifique des arguments qui supportent ces mauvaises théories et ainsi de valoriser les caractéristiques 
d’une bonne théorie scientifique.

Cette approche se révèle utile pour contrecarrer les mouvements négationnistes de certaines théories 
scientifiques bien établies (telles que la théorie de l’évolution ou plus récemment dans les sciences du 
climat). La mettre en œuvre exige d’annoncer d’entrée que l’on va s’intéresser aux attaques portées 
à la théorie. Ensuite, on aide les élèves à identifier le mauvais argument qui soutient l’attaque, et les 
stratégies de persuasion utilisées pour appuyer l’argument. Enfin, on substitue le « vide » d’explication 
ainsi créé dans l’esprit de l’élève par une explication fondée sur des faits solidement établis.

BLOC ARGUMENTER

Savoir-faire

4.1 Reconnaître un bon argument

4.2 Construire un argumentaire 
solide

4.3 Comprendre la nature  
des connaissances scientifiques
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La théorie de l’évolution est un argumentaire particulièrement intéressant car il montre comment la 
science a su se débarrasser d’intuitions et d’arguments idéologiques ou moraux non pertinents pour 
parvenir à expliquer le monde vivant tel qu’on l’observe. Aujourd’hui encore, les résistances naturelles 
persistent et rendent difficiles la bonne compréhension de cette théorie malgré son apparente simplicité.

Comment utiliser le Bloc Argumenter
Ce chapitre est organisé sous la forme d’un projet interdisciplinaire, entre Français et SVT. Voici le 
parcours « Argumentation construite et argumentation scientifique » dans son ensemble.

Il est tout à fait possible de créer un parcours « Argumentation construite » uniquement en français à 
partir des deux premières séquences. Il est également envisageable de se restreindre aux trois séquences 
relatives au savoir-faire 4.3 pour traiter de la construction d’une théorie scientifique. Les Séquences 3 et 4 
peuvent également servir à construire des parcours secondaires autour d’un aspect de la construction 
du savoir scientifique. Il n’est pas nécessaire de traiter toutes les activités pour faire ressortir le message 
important, à savoir la différence entre une opinion personnelle et une théorie scientifique.

Les activités des Séquences 1, 2 et 5 permettent très facilement d’aborder n’importe quel thème choisi. 
Il est possible de réécrire les activités des Séquences 3 et 4 pour une théorie différente de celle de la 
sélection naturelle. En géologie, nous citerons la théorie de la tectonique des plaques. En physique 
et SVT, nous pouvons concevoir un parcours sur le thème du dérèglement climatique, le travail des 
scientifiques du climat et sa perception par la société.

Parcours « Argumentation scientifique »

Savoir-faire Thème Le dérèglement climatique

4.1
Les élèves analysent des arguments de mauvaise foi concernant le changement 
climatique (attaques contre la personne, sélection des données…).

4.2
Sur la base de documents qui leur sont fournis par l’enseignant, les élèves divisés en 
groupes construisent un argumentaire pour défendre une décision à prendre au sein 
de l’école pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

4.3

Les élèves découvrent le fonctionnement du GIEC et la manière dont il est parvenu 
à établir un consensus scientifique autour du réchauffement climatique et de 
l’implication des activités humaines : recours à des faits solidement établis, réalisation 
de prédictions validées par la suite, travail collaboratif, capacité à faire évoluer la 
connaissance du domaine.

4.1

4.3

4.2

Les élèves analysent des arguments de mauvaise foi puis 
tentent de les remobiliser dans un « concours de mauvaise 
foi ».

Les élèves construisent un argumentaire structuré qui 
intègre des faits scientifiques sur une thématique donnée.

Les élèves se plongent dans un scénario fictif pour découvrir 
les différentes étapes de la construction de la théorie de 
l’évolution et invalider les « théories » adverses.
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Français, SVT

 Des activités de type : Jeu de débat

 Des activités sur le thème de : Arguments, Argument de mauvaise foi

Activité 1 : Une théorie révolutionnaire

Objectif : Connaître l’existence d’une diversité de formes d’arguments fallacieux et apprendre  
à les reconnaître dans un débat

Résumé

Les élèves découvrent des arguments émis à l’encontre d’une personne présentant 
un discours dans deux contextes différents : celui de l’exposé de la théorie de 
l’évolution par le naturaliste Charles Darwin, puis celui d’une élève dans un collège. 
Dans chaque cas, ils sont amenés à percevoir le caractère fallacieux de ceux-ci et 
construisent un jeu de cartes listant quelques formes classiques d’arguments non 
pertinents.

Matériel Documents fournis.

Compétences 
mobilisées

Français : Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé.

Production Jeu de cartes d’arguments fallacieux.

Durée 2 heures.

Message à emporter

Certains arguments exposés dans les débats ne sont pas pertinents ou rigoureux. Il faut savoir se 
montrer vigilant car ils ne devraient pas nous influencer au moment où l’on se forge une opinion. 
Attention, les arguments « fallacieux » ne sont toujours pas des stratégies sournoises pour tenter 
de manipuler ! Ils sont souvent utilisés de manière inconsciente lorsqu’on cherche à être persuasif. 
D’ailleurs, nous pouvons nous-mêmes produire ces mêmes arguments et ainsi nous forger de 
mauvaises opinions !

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité constitue le niveau expert du savoir-faire « Reconnaître un bon argument » (voir les activités 
relatives aux Niveau 1 et 2 dans le tome 1). Elle montre que, pour aller plus loin dans la construction 
d’un bon argument, il est utile d’apprendre à reconnaître les mauvais arguments. Rappelons que 
lorsqu’on parle de mauvais arguments, on fait toujours référence à un contexte donné. En réalité, 
les mauvais arguments sont souvent la contrepartie de stratégies que nous utilisons pour de bonnes 
raisons ! Par exemple, il est rationnel d’être plus confiant face à des sources qui convergent vers la 

Savoir-faire : Reconnaître un bon argument.

Niveau 3 : Reconnaître les arguments fallacieux.
2 activités

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Bons et mauvais arguments1
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même prise de position, du moment que celles-ci aient une certaine expertise. En revanche, une même 
information partagée par un grand nombre d’individus non experts n’apporte pas plus de poids à 
l’argumentation. On appelle cette deuxième forme argumentative un « appel au peuple ».

L’Activité 1 est décomposée en deux phases qui ont la même structure. La Phase 1 pose le contexte 
historique relatif à la théorie de l’évolution : on se situe dans le XIXe siècle européen et le naturaliste 
Charles Darwin est sur le point de présenter sa théorie de l’évolution. La Phase 2 permet de mener la 
même analyse mais dans un contexte proche de la vie des élèves et amène à fabriquer un paquet de 
cartes Mauvais Arguments. Ces cartes seront remobilisées dans la suite de la séquence.

Si les enseignants de Français et de SVT décident de collaborer, l’enseignant de Français réalisera lui-
même les deux phases de l’Activité 1, l’Activité 2 et la Séquence 2. L’enseignant de SVT commencera à 
la Séquence 3. Si celui-ci travaille seul, il réalisera la première phase de l’Activité 1 avant de poursuivre 
avec la Séquence 3.

Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : Des objections à l’encontre de Charles Darwin

Contexte : Charles Darwin, le naturaliste, a été convoqué pour une conférence à l’enjeu majeur. 
Tout le monde a entendu des rumeurs concernant sa théorie de la sélection naturelle. Mais il ne l’a 
pas encore exposée lui-même au grand jour. Sur les estrades, tout Londres est présent. Politiciens, 
philosophes, médecins… tous sont venus assister au discours du scientifique qui s’apprête à 
révolutionner la biologie. Assis, au fond de la salle, vous, Syms Covington, n’allez pas manquer 
une minute de la présentation de votre maître, que vous avez suivi lors de son voyage autour du 
monde.
Après un début de présentation dans un silence de cathédrale, Charles Darwin expose sa théorie. 
Avant même qu’il n’ait eu le temps de se justifier, un brouhaha éclate dans l’assemblée. Les 
critiques fusent. Cinq personnes en particulier vont prendre la parole pour présenter leurs 
objections. Pourtant, chaque fois, le naturaliste reste maître de lui-même et ne semble nullement 
touché. Darwin s’apprête à reprendre la parole et à contrer l’ensemble des arguments et des 
argumentaires qui se dressent face à lui. Comment va-t-il s’y prendre ?
Objectif final : Identifier les mauvais arguments qui sont opposés à Charles Darwin (aussi bien 
ceux mal construits que ceux erronés sur le fond scientifique) et y apporter une réponse.
Objectif de la séance : Expliquer en quoi les arguments opposés à Darwin ne sont pas recevables 
car ils présentent des « défauts de forme ».
Organisation : Par groupes de 2-4.
Matériel :
• 5 Commentaires lancés à la volée contre 
C. Darwin.
• Les Argumentaires des adversaires de C. Darwin.
Chaque groupe reçoit l’ensemble des Commentaires 
et des Argumentaires des adversaires. L’enseignant 
explique aux élèves que les commentaires et les 
arguments ont été surlignés en couleur.

• Les 5 commentaires lancés à la volée contre C. Darwin

OBJECTION 1 : « Moi les théories formulées par quelqu’un qui ne finit pas ses études et qui 
passe sa vie sur un bateau, je préfère les oublier ! »

OBJECTION 2 : « Tout le monde voit bien que cette théorie est insensée, pourquoi continuer 
à écouter cet homme ! »

OBJECTION 3 : « Monsieur Darwin prétend que l’Homme est un chimpanzé parmi les 
autres. Puisque vous descendez du singe, Monsieur Darwin, vous nous direz si c’est du 
côté de votre mère ou de votre père ! »

OBJECTION 4 : « On a bien vu le fossile truqué par ce scientifique pour prouver sa théorie. 
Tous les scientifiques fabriquent des fausses preuves, c’est bien sûr ! »

OBJECTION 5 : « Votre théorie a pour conséquence de nous mettre au même rang que 
les animaux, Monsieur Darwin. Ceci est inacceptable donc votre théorie est fausse. »

MON CHER DARWIN,

Votre vision du monde est bien farfelue. Elle ne s’appuie sur rien, ce n’est qu’une lubie, sans aucune 
preuve à l’appui. Votre histoire d’évolution est purement le fruit de votre imagination.

Et comment se pourrait-il en être autrement ? Ni vous, ni moi, ni personne ici n’était présent il y a 
des milliers d’années donc rien ne peut appuyer vos dires.
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– En jaune, ce sont les arguments mal construits que l’on étudiera en cours de français.
– En vert et bleu, ce seront ceux étudiés en cours de sciences (respectivement relatifs à la mauvaise 
compréhension de la théorie de l’évolution elle-même et de la nature des théories scientifiques, 
cela sera vu plus tard).
Règles : À chaque séance, un ou plusieurs arguments erronés sera la cible du travail des élèves. 
Leur réponse à l’argument leur permettra de marquer des points. C’est une mission : chaque 
groupe doit dépasser 30 points pour « battre » le maître Darwin. Mais c’est aussi un défi : le groupe 
qui marque le plus de points remporte le défi Classe !
Dans le cadre de la première séance, on commence par identifier la nature fallacieuse des 
arguments et trouver des exemples similaires. On commence donc par les 5 Commentaires. Les 
Argumentaires sont rangés dans un Dossier qui sera utilisé dans la suite des activités.

L’enseignant explique : « Pendant plusieurs séances, en français et en SVT, vous allez incarner Syms 
Covington, le matelot embarqué lors du voyage du Darwin sur le navire Beagle autour du monde. 
Dans quelques minutes, votre maître, Charles Darwin va rejeter les arguments de ses adversaires 
et exposer ses arguments à lui, montrant le bien-fondé de la théorie. Par groupes, vous allez vous 
imaginer répondre à sa place et ainsi vous mesurer à votre maître dans cet exercice d’argumentation. 
A chaque séance, chaque groupe sera évalué sur une mission et accumulera en conséquence des 
points en lien avec leurs capacités à préparer et défendre leur argumentaire et à trouver les faiblesses 
dans l’argumentaire adverse. Si, à la fin des activités, votre groupe atteint le total de 30 points, vous 
dépassez votre maître et remportez votre mission ! Le groupe qui atteint le plus de points remporte 
le défi de la classe ! »
« Mais pour commencer, vous allez expliquer en quoi les objections lancées à la volée à l’encontre 
de Darwin ne sont pas satisfaisantes ! »

■ L’enseignant explique que l’enquête débute par l’étude des arguments mal construits 
(les arguments surlignés jaune) rappelés dans la Fiche élève de cette activité. Chaque 
groupe reçoit les Commentaires critiques qui ont été lancés à la volée. Contrairement aux Arguments 
qui seront discutés en cours de sciences sur leur fond, ces mini-objections sont simplement mal 
construites. L’idée est de montrer que, pour certains mauvais arguments, il n’y a même pas besoin de 
connaissances pour les écarter : il suffit de détecter qu’il s’agit d’arguments de mauvaise foi. Le groupe 
discute 5 minutes pour déterminer en quoi chaque objection semble ne pas aller et cherche à donner 
une description générale du type de mauvais argument en question (au-delà du cas spécifique lié à 
l’exemple).

Par exemple : l’argument est une critique de l’auteur lui-même et il n’est pas lié aux contenus de son discours, 
l’argument fait appel à ce que les autres pensent et pas à ce que Darwin a dit…

■ Quand ce travail par groupe est terminé, l’enseignant initie une discussion en classe 
entière qui permet de revenir sur les différents « arguments » présentés. On propose une 
définition générale et un nom pour chaque mauvais argument discuté. Le nom n’a pas besoin d’être 
celui classiquement utilisé ! On peut laisser les élèves proposer des termes qui leurs paraissent parlants.
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Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 1

• La discussion commence par l’identification de la catégorie d’arguments fallacieux à laquelle 
appartient chaque objection.

– Objection 1 : Ad hominem (Les arguments utilisés cherchent à discréditer une affirmation en 
attaquant celui ou celle qui la soutient plutôt qu’en attaquant le contenu lui-même.)
– Objection 2 : Appel au peuple (On accepte une conclusion tout simplement parce que la plus 
grande partie de gens l’accepte, on fait appel au « sens commun », à la sagesse populaire, ou alors, 
on fait appel aux « connaisseurs ».)
– Objection 3 : Homme de paille (On présente la position de l’adversaire de manière tellement 
simplifiée et caricaturale qu’il devient facile de l’attaquer. Ou on l’associe à une conclusion beaucoup 
moins plausible, puis on attaque la conclusion.)
– Objection 4 : Généralisation abusive (Le principe selon lequel l’affirmation de quelques exemples 
suffit à rendre vraie l’affirmation pour tous les cas possibles. On arrive trop vite à des conclusions.)
– Objection 5 : Argument par les conséquences (On refuse d’admettre une proposition parce ses 
conséquences ne sont pas désirables. Ou on les admet parce que les conséquences sont désirables.)

Pour nourrir la discussion à l’issue de la Phase 1
■ L’élément important à faire ressortir est le suivant : de nombreux arguments sont mal construits (on 
les dit fallacieux), volontairement ou non. Dans tous les cas, ils peuvent être écartés sans analyse du 
fond et donc sans connaissance supplémentaire. Savoir les reconnaître et les écarter est fondamental 
car ils nuisent aux débats.

Phase 2 : Des objections à l’encontre de Mlle Riou, élève au collège Victor Hugo

Contexte : Mlle Riou, étudiante au collège Victor Hugo, a fait un brillant discours dans son 
établissement autour d’une problématique d’intérêt social. Elle a détaillé ses arguments en 
s’appuyant sur des données scientifiques qu’elle avait identifiées grâce à des recherches 
documentaires. Elle a discuté de sa proposition, a pris en considération les conséquences 
négatives possibles de ses choix et a proposé des compromis. Elle va pourtant recevoir une série 
de commentaires négatifs…
Le plaidoyer de l’étudiante concerne un aspect de la vie à l’école (par exemple, l’opportunité de 
modifier les horaires scolaires pour mieux s’adapter aux rythmes biologiques des adolescents), 
des droits civils, les droits des animaux, la protection des espèces… Il est important que les élèves 
ne sachent pas, à ce stade, sur quel contenu porte le discours de l’étudiante, pour qu’ils puissent 
se concentrer sur la forme des arguments qui lui sont opposés.
Objectif : Expliquer en quoi les arguments opposés à Mlle Riou ne sont pas recevables car ils présentent 
des « défauts de forme ».
Organisation : Par groupes de 4.
Matériel :
• Les 7 Commentaires lancés à la volée contre Mlle Riou.
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Règles : Chaque groupe reçoit 2 Commentaires. Il s’agit d’identifier la nature fallacieuse des 
arguments opposés à l’encontre de l’étudiante et trouver des exemples similaires.

L’enseignant explique : « Expliquez en quoi les objections lancées à la volée à l’encontre de Mlle Riou 
ne sont pas satisfaisantes ! »

■ Pour favoriser le transfert et éventuellement élargir le nombre d’arguments fallacieux 
présentés, l’enseignant propose aux élèves de réaliser un exercice similaire à celui de la 
phase 1 dans un cadre différent, plus proche de celui qu’ils pourraient rencontrer dans 
leur vie quotidienne.

■ L’enseignant distribue la Fiche élève correspondante et présente le nouveau contexte.

■ L’enseignant répartit les élèves en groupes de 4 et chaque groupe reçoit les 2 arguments 
critiques à commenter. Le groupe discute 5 minutes sur ce qui ne va pas dans chaque argument et 
cherche à donner une description générale de l’argument qui dépasse le cas en question.

Par exemple : l’argument s’adresse à l’étudiante et pas aux contenus de son discours, l’argument fait appel 
à ce que les autres pensent et pas à ce que l’étudiante a dit…

■ L’enseignant initie ensuite une restitution en classe entière et on discute des arguments 
dans leur ensemble. On propose une définition générale et un nom pour chaque mauvais argument 
discuté.

■ Pour permettre de mieux mémoriser les arguments fallacieux, leur description et leur 
rôle dans une discussion, l’enseignant propose de fabriquer des cartes de jeu. Chaque 
carte comporte un titre (nom de l’argument), un descriptif général, un exemple (celui fourni ou un 
autre au choix des élèves), éventuellement un symbole pour chaque catégorie d’arguments fallacieux.

Conseils de mise en place et éléments de correction de la Phase 2

• Comme dans la Phase 1, l’enseignant aide les élèves à identifier les catégories d’arguments fallacieux 
employés :
1. Ad hominem (Les arguments utilisés cherchent à discréditer une affirmation en attaquant celui ou 
celle qui la soutient plutôt qu’en donnant des raisons pour la rejeter.)
2. Argument par les conséquences (On refuse d’admettre une proposition parce que ses conséquences 
ne sont pas désirables.)
3. Généralisation abusive (Le principe selon lequel l’affirmation de quelques exemples suffit à rendre 
vraie l’affirmation pour tous les cas possibles. On arrive trop vite à des conclusions.)
4. Appel au peuple (On accepte une conclusion tout simplement parce que la plus grande partie de 
gens l’accepte, on fait appel au « sens commun », à la sagesse populaire.)
5. Sélection des observations (On se limite à citer les sources qui sont en accord avec nos intérêts ou 
notre position, sans dire/regarder s’il y en a d’autres contradictoires.)
6. Pente glissante (Prétendre qu’une certaine affirmation doit être refusée car elle amorcerait une 
réaction en chaîne de conséquences de plus en plus graves, un effet « boule de neige » qui conduirait 
progressivement mais fatalement à une catastrophe.)
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7. Homme de paille (On présente la position de l’adversaire de manière tellement simplifiée et 
caricaturale qu’il devient facile de l’attaquer. Ou on l’associe à une conclusion beaucoup moins 
plausible, puis on attaque la conclusion.)
Nous fournissons dans la Fiche matériel un modèle pour fabriquer les cartes avec les arguments 
fallacieux. Des exemples de cartes sont présentés dans l’activité suivante. Une liste étendue et 
commentée d’arguments fallacieux est disponible sur la page Esprit scientifique, Esprit critique du 
site Web La main à la pâte.

Pour nourrir la discussion à l’issue de la Phase 2
■ L’enseignant discute avec les élèves sur ce qu’ils ont appris et l’utilité d’une telle connaissance. 
Connaître les catégories de mauvais arguments ne suffit pas à les reconnaître dans un débat. C’est un 
exercice difficile, qui s’apprend sur le long terme. Pour devenir meilleur, il faut le pratiquer de façon 
répétée (ce qui motive de faire l’activité suivante) !

■ Les arguments fallacieux sont nuisibles lorsqu’il s’agit de se forger une opinion. Le fait qu’ils soient 
mal construits les rend invalides et ils peuvent mener vers une prise de position non fondée. Le débat 
ne peut s’ancrer sur de tels arguments ! Ils doivent directement être éliminés, sur la simple base de leur 
mauvaise construction. Les reconnaître est donc la seule solution pour les éliminer.

■ Attention, les arguments de « mauvaise foi » ne sont pas réservés aux personnes de mauvaise foi ! 
Ils viennent souvent à notre esprit parce qu’ils sont simples à construire et peuvent avoir un effet fort 
au moment de défendre une position. Nous sommes tous enclins à les utiliser, souvent sans nous en 
rendre compte ! Il faut donc être capable de reconnaître les mauvais arguments aussi bien dans les 
argumentaires des autres, que dans les nôtres (même si cela est plus difficile) !
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Une théorie révolutionnaire (fiche élève)

Contexte :

Charles Darwin, le naturaliste a été convoqué pour une conférence à l’enjeu majeur. Tout le monde 
a entendu des rumeurs concernant sa théorie de la sélection naturelle. Mais il ne l’a pas encore 
exposée lui-même au grand jour. Sur les estrades, tout Londres est présent. Politiciens, philosophes, 
médecins… tous sont venus assister au discours du scientifique qui s’apprête à révolutionner la 
biologie. Assis, au fond de la salle, vous n’allez pas manquer une minute de la présentation de votre 
maître, que vous avez suivi lors de son voyage autour du monde.
Après un début de présentation dans un silence de cathédrale, Charles Darwin expose sa théorie. 
Avant même qu’il n’ait eu le temps de se justifier, un brouhaha éclate dans l’assemblée. Des critiques 
fusent. Cinq personnes vont ensuite prendre la parole pour présenter leurs objections. Pourtant, 
chaque fois, le naturaliste est resté maître de lui-même et il ne semblait nullement touché.
Charles Darwin est sur le point de revenir sur l’estrade. Son sourire amusé montre toute sa confiance. 
Dans quelques instants, il va faire voler en éclats tous ces mauvais arguments et erreurs scientifiques. 
Oui tous ! Vous vous réjouissez à l’idée d’entendre tout cela. Vous, le petit mousse ayant suivi le 
grand naturaliste dans son grand voyage autour du monde et dans toutes ses observations et 
expérimentations. Vous vous mettez à rêver. Qu’auriez-vous répondu à sa place ? Auriez-vous été 
aussi fort que votre maître ?

Matériel :
• Les 5 Commentaires lancés à la volée contre  
C. Darwin (à analyser).
• Les Argumentaires des adversaires de C. Darwin 
(à ranger dans un Dossier).

Règles : Ces objections ne concernent pas la 
théorie elle-même et les faits qui l’appuient. Mais 
trouvez-vous que les arguments utilisés sont 
corrects ? Y trouvez-vous quelque chose de choquant et pourtant de persuasif ? Vous gagnez 
deux points pour révéler ce qui ne fonctionne pas dans une des objections suivantes. Ces points 
s’accumulent pour votre compte final dans le défi.

Objectif : Reconnaître des arguments fallacieux.

Mission : Démasquez les mauvais arguments !

Syms Covington et Charles Darwin

Phase 1 : Des objections à l’encontre de Charles Darwin

• Les 5 commentaires lancés à la volée contre C. Darwin

OBJECTION 1 : « Moi les théories formulées par quelqu’un qui ne finit pas ses études et qui 
passe sa vie sur un bateau, je préfère les oublier ! »

OBJECTION 2 : « Tout le monde voit bien que cette théorie est insensée, pourquoi continuer 
à écouter cet homme ! »

OBJECTION 3 : « Monsieur Darwin prétend que l’Homme est un chimpanzé parmi les 
autres. Puisque vous descendez du singe, Monsieur Darwin, vous nous direz si c’est du 
côté de votre mère ou de votre père ! »

OBJECTION 4 : « On a bien vu le fossile truqué par ce scientifique pour prouver sa théorie. 
Tous les scientifiques fabriquent des fausses preuves, c’est bien sûr ! »

OBJECTION 5 : « Votre théorie a pour conséquence de nous mettre au même rang que 
les animaux, Monsieur Darwin. Ceci est inacceptable donc votre théorie est fausse. »

MON CHER DARWIN,

Votre vision du monde est bien farfelue. Elle ne s’appuie sur rien, ce n’est qu’une lubie, sans aucune 
preuve à l’appui. Votre histoire d’évolution est purement le fruit de votre imagination.

Et comment se pourrait-il en être autrement ? Ni vous, ni moi, ni personne ici n’était présent il y a 
des milliers d’années donc rien ne peut appuyer vos dires.
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Contexte :

Une étudiante a fait un discours public autour d’une problématique d’intérêt social. Elle a détaillé 
ses arguments en s’appuyant sur des données scientifiques qu’elle avait identifiées grâce à des 
recherches documentaires. Elle a discuté de sa proposition, a pris en considération les conséquences 
négatives possibles de ses choix et a proposé des compromis. Elle va pourtant recevoir une série de 
commentaires négatifs.

Matériel :
• Les 7 Commentaires lancés à la volée contre Mlle Riou, élève au 
collège Victor Hugo

Règles : Vous ne savez pas ce que l’étudiante a dit exactement, 
par conséquent vous ne pouvez pas vous prononcer sur les faits. 
Mais trouvez-vous que les arguments utilisés pour la critiquer sont 
corrects ? Y trouvez-vous quelque chose de choquant et pourtant de persuasif ?

Phase 2 : Des objections à l’encontre de Mlle Riou, élève au collège Victor Hugo

1. « Ce qu’elle dit est du grand n’importe quoi. Elle n’a que 15 ans ! Comment une si jeune personne 
pourrait avoir de bons arguments ? Je ne me prendrai pas la tête à chercher à les comprendre, 
bien sûr ! »

2. « Tu t’imagines ce que cela impliquerait comme changement si elle avait raison ? Du coup je ne 
pense pas que ça puisse être vrai. »

3. « Elle a fait des affirmations basées sur des données scientifiques. Moi, je connais deux scientifiques, 
mon cousin et mon beau-frère. Ce sont des types très peu réalistes et ils s’intéressent très peu au 
concret. Je suis sûr que tous les scientifiques sont comme ça. »

4. « Elle présente des arguments scientifiques mais moi je préfère me baser sur ce que tout le monde 
pense et dit. La majorité a toujours raison… »

5. « J’ai regardé sur les sites que je fréquente régulièrement, j’ai parlé avec des gens de mon entourage 
et tout me porte à croire qu’elle a tort ! »

6. « On commencera par faire ce qu’elle a dit une fois, puis deux, puis tout le monde s’y mettra. Ça 
en deviendra catastrophique, ingérable. Il faut à tout prix éviter ça.»

7. « Mademoiselle prétend qu’on devrait faire tout ce que les scientifiques nous disent, au pied de la 
lettre, sans jamais réfléchir par nous-mêmes et nous laisser manipuler. N’importe quoi ! »
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• Les 5 Commentaires lancés à la volée contre C. Darwin

OBJECTION 1 : « Moi les théories formulées par quelqu’un qui ne finit pas ses études et qui 
passe sa vie sur un bateau, je préfère les oublier ! »

OBJECTION 2 : « Tout le monde voit bien que cette théorie est insensée, pourquoi continuer 
à écouter cet homme ! »

OBJECTION 3 : « Monsieur Darwin prétend que l’Homme est un chimpanzé parmi les 
autres. Puisque vous descendez du singe, Monsieur Darwin, vous nous direz si c’est du 
côté de votre mère ou de votre père ! »

OBJECTION 4 : « On a bien vu le fossile truqué par ce scientifique pour prouver sa théorie. 
Tous les scientifiques fabriquent des fausses preuves, c’est bien sûr ! »

OBJECTION 5 : « Votre théorie a pour conséquence de nous mettre au même rang que les 
animaux, Monsieur Darwin. Ceci est inacceptable donc votre théorie est fausse. »

Une théorie révolutionnaire (fiche matériel)

• Les argumentaires des adversaires de C. Darwin

MON CHER DARWIN,

Votre vision du monde est bien farfelue. Elle ne s’appuie sur rien, ce n’est qu’une lubie, sans aucune 
preuve à l’appui. Votre histoire d’évolution est purement le fruit de votre imagination.

Et comment se pourrait-il en être autrement ? Ni vous, ni moi, ni personne ici n’était présent il y a 
des milliers d’années donc rien ne peut appuyer vos dires.

MONSIEUR DARWIN,

J’ai écouté vos dires. Et je ne vois rien pour me convaincre. Où est la science ? Où est la méthode ? 
Une idée vous vient, et puis ? Moi aussi des idées me viennent, et je n’embête pas la communauté 
pour autant. C’est une vision théorique, rien de plus qu’une opinion personnelle. Rien qui justifie 
qu’elle soit meilleure que la mienne.

MONSIEUR DARWIN,

A force de s’enfermer dans leurs idées, les scientifiques ne deviennent plus capables de voir autre 
chose et font tout pour se convaincre du bien-fondé de leur théorie. Le risque est grand de rester 
coincé dans ses erreurs.

Vous nous parlez d’oiseaux. Les oiseaux sont des animaux qui ne ressemblent à aucun autre : ce sont 
les seuls à voler, à avoir des plumes, à marcher sur deux pattes comme ils le font, etc. Vous leur trouvez 
des liens de parenté avec d’autres espèces parce que vous voulez bien les voir !
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Votre seule chance de voir une forme d’évolution résidait dans les fossiles. Et rien dans les fossiles 
ne montre une évolution des espèces. Je n’ai jamais vu un fossile de lézard avec des plumes, je n’ai 
jamais vu un fossile d’oiseau avec des dents et une queue de lézard. D’ailleurs, si les lézards s’étaient 
transformés en oiseaux, pourquoi observerions-nous encore des lézards ? Cette histoire d’évolution 
est insensée !

Les espèces sont telles qu’elles ont été créées, sans lien entre elles et sans aucune preuve d’évolution.

MONSIEUR DARWIN,

Quelle drôle d’histoire vous êtes allé inventer ! Des changements aléatoires à l’origine des êtres 
vivants ! Il n’y a rien d’aléatoire dans les êtres vivants, mais tout de finement pensé.

Reprenons vos oiseaux. Ce sont des créatures qui volent et qui sont parfaites pour cela ! Leurs os sont 
creux, pour être plus légers. Leurs ailes, faites de plumes, sont aérodynamiques, pour assurer le vol. 
Leur bréchet, cet os si solide, est fait pour permettre aux muscles des ailes de battre puissamment. 
Tout est fait pour voler. La complexité chez l’oiseau s’explique par le but précis de voler, et ne peut 
résulter du hasard.

Allons au bout de votre hypothèse. Si le hasard était à l’origine des oiseaux, nous trouverions toutes 
sortes de choses, mais pas des oiseaux si complexes et parfaits. Or on n’observe que des oiseaux 
parfaitement adaptés pour leur environnement, car ils ont été ainsi faits.

Tout ce que je raconte, c’est l’évidence même. Tout le monde le voit, le sait. Pourquoi s’embêter à 
le nier ?

MON CHER DARWIN,

Je vous crois quand vous affirmez que les oiseaux sont le résultat d’une évolution. Mais je suis perdu 
quand vous parlez de hasard. Le hasard mène au chaos, alors que les êtres vivants sont adaptés à 
leur environnement. Si j’en crois un certain chevalier français que l’on nomme Lamarck, les êtres 
vivants subissent des changements sous la pression de leur environnement pour s’adapter à celui-ci.

Votre histoire de bec est passionnante. Mais voilà comment moi je vois la chose : les oiseaux qui se 
sont retrouvés dans des environnements avec des grosses graines ont eu leur bec progressivement 
endurci. Et maintenant ils ont des gros becs ; inversement pour les oiseaux dans des environnements 
à petites graines. Et comme il en va du bec, il en va pour tout le reste.

Tenez, j’observais encore les chouettes la dernière fois. Quand j’étais petit, les hivers étaient enneigés 
et elles étaient toutes claires. Aujourd’hui, bien moins de neige et on n’en trouve plus que des foncées. 
En vivant dans des endroits sans neige, elles ont modifié leurs plumages. Ce n’est pas du hasard 
Monsieur Darwin. C’est du bon sens ! Vous ne sortiriez pas dans la nature en vêtements colorés si 
vous allez à la chasse ! Mais ça, en grand naturaliste que vous êtes, vous le savez mieux que moi !

Ce que je me demande seulement, c’est si vous êtes prêts à entendre raison ! En sciences comme 
ailleurs, tout semble écrit dans la pierre et les prises de position ne changent pas, quels que soient 
les arguments.
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• Les 7 Commentaires à l’encontre de Mlle Riou, élève au collège Victor Hugo

1. « Ce qu’elle dit est du grand n’importe quoi. Elle n’a que 15 ans ! Comment une si jeune personne 
pourrait avoir de bons arguments ? Je ne me prendrai pas la tête à chercher à les comprendre, bien 
sûr ! »

2. « Tu t’imagines ce que cela impliquerait comme changement si elle avait raison ? Du coup je ne 
pense pas que ça puisse être vrai. »

3. « Elle a fait des affirmations basées sur des données scientifiques. Moi, je connais deux scientifiques, 
mon cousin et mon beau-frère. Ce sont des types très peu réalistes et ils s’intéressent très peu au 
concret. Je suis sûr que tous les scientifiques sont comme ça. »

4. « Elle présente des arguments scientifiques mais moi je préfère me baser sur ce que tout le monde 
pense et dit. La majorité a toujours raison… »

5. « J’ai regardé sur les sites que je fréquente régulièrement, j’ai parlé avec des gens de mon entourage 
et tout me porte à croire qu’elle a tort ! »

6. « On commencera par faire ce qu’elle a dit une fois, puis deux, puis tout le monde s’y mettra. Ça 
en deviendra catastrophique, ingérable. Il faut à tout prix éviter ça.»

7. « Mademoiselle prétend qu’on devrait faire tout ce que les scientifiques nous disent, au pied de la 
lettre, sans jamais réfléchir par nous-mêmes et nous laisser manipuler. N’importe quoi ! »
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Activité 2 : Concours de mauvaise foi

Objectif : Utiliser des mauvais arguments de façon volontaire dans un faux débat, pour mieux  
les reconnaître par la suite

Résumé
Les élèves mobilisent volontairement des arguments fallacieux dans un concours de 
mauvaise foi !

Matériel
Jeu de Cartes Arguments fallacieux, Liste d’affirmations pour le débat (données à 
titre d’exemple).

Compétences 
mobilisées

Français : Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé.

Production Débat.

Durée 1 heure.

Message à emporter

Certains arguments exposés dans les débats ne sont pas pertinents ou rigoureux. Il faut être vigilant !

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité peut être utilisée de façon optionnelle pour prolonger l’Activité 1 de la même séquence. 
Expliciter l’existence des catégories de mauvais arguments n’est pas suffisant pour apprendre à les 
reconnaître. En manipulant ces formes fallacieuses de façon explicite (et de façon exagérée dans un 
premier temps) on peut espérer que cela devienne plus aisé d’en reconnaître ensuite certaines dans 
un vrai débat.

Cette activité s’inspire d’un outil développé par le collectif Cortecs (https://cortecs.org).

Débat sur les langues lors de la première Assemblée législative du Bas-Canada le 21 janvier 1793, Charles Huot. 
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Déroulé possible de l’activité

.

■ L’enseignant explique ensuite le déroulé du duel :

– Chaque joueur doit, à tour de rôle, jouer une de ses trois cartes et donner un argument fallacieux 
qui correspond à la carte. Le joueur pose la carte devant les juges et présente son argument. Les juges 
attribuent 1 point si l’argument est pertinent dans le débat (l’élève respecte le thème du débat et sa 
position pour ou contre l’affirmation) et deux points supplémentaires si l’argument correspond bien 
à la carte (bonne catégorie d’arguments fallacieux). Les juges peuvent rajouter un point bonus s’ils 
estiment que l’argument est particulièrement persuasif.

Note : les élèves ont souvent tendance à ne pas arriver à être… de mauvaise foi ! Ils doivent bien prendre position 
dans le débat en jouant le rôle qui leur a été donné, mais ils doivent surtout respecter la carte qu’ils jouent !

– Pour valider un point, les deux juges doivent être d’accord. S’ils ne sont pas d’accord, le point n’est 
pas attribué. En cas de désaccord, les juges peuvent noter le cas sur une feuille et ils pourront le discuter 
avec le reste de la classe à l’issue de l’activité.

– À la fin d’un duel, les rôles changent (un juge devient débatteur et inversement). Chaque joueur doit 
finalement avoir fait deux fois débatteur et deux fois juge. Après quatre débats, on compte les points 
de chaque joueur. Le joueur qui a le plus de points remporte le défi.

Contexte : Dans les débats, nous avons tendance à utiliser tous les arguments possibles pour 
nous montrer convaincants… même des « mauvais arguments ». Apprendre à les reconnaître est 
fondamental. Pour cela, rien de mieux que de… s’entraîner à les utiliser à l’extrême !
Objectif : Utiliser un maximum d’arguments de mauvaise foi… en ayant bien conscience qu’on 
les utilise !
Organisation : Par groupes de deux.
Matériel :
• Un paquet de Cartes Arguments fallacieux. Les élèves connaissent ces 
cartes car ils les ont produites dans l’Activité 1 de cette Séquence. Au 
début d’un duel, chaque joueur tire au hasard trois Cartes Arguments 
fallacieux et prend le temps de les lire.
• Une Liste d’Affirmations pour le débat, que seuls les juges ont en 
leur possession. Pendant que les duellistes lisent leur cartes Arguments 
fallacieux, les juges se mettent d’accord sur un des thèmes de la liste pour ce premier débat et ils 
définissent également le rôle de chaque joueur (attaque ou défense). Chaque débat se résume à 
une affirmation qu’un joueur doit défendre et l’autre attaquer. Les élèves n’ont pas besoin d’avoir 
beaucoup de détails, ils devront faire recours à leur imagination.
Règles : S’affronter en duel dans des concours de mauvaise foi où l’objectif est d’utiliser le 
maximum de mauvais arguments pour défendre sa position et marquer plus de points que son 
adversaire. Des juges vérifieront que le mauvais argument est bien employé.

L’enseignant explique : « Vous allez vous affronter dans des duels arbitrés par deux juges. Chaque 
participant du duel va devoir défendre une thèse qui lui est imposée. Chacun à leur tour, ils devront 
utiliser un argument de mauvaise foi pour remporter des points et espérer remporter le duel ! »
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun permet de revenir sur la nature fallacieuse des arguments. Il n’est pas toujours 
facile de la repérer et les juges ont dû probablement débattre plusieurs fois pour savoir si la carte avait 
été en effet bien jouée ou non. De plus, certains arguments fallacieux sont plus difficiles à reconnaître 
que les autres.

■ Dans tous les cas, ces arguments fallacieux sont nuisibles lorsqu’il s’agit de se forger une opinion. Le 
fait qu’ils soient mal construits les rend invalides et ils peuvent mener vers une prise de position non 
fondée. Le débat ne peut s’ancrer sur de tels arguments ! Ils doivent directement être éliminés, sur la 
simple base de leur mauvaise construction. Les reconnaître est donc la seule solution pour les éliminer.

■ Attention, les arguments de « mauvaise foi » ne sont pas réservés aux personnes de mauvaise foi ! 
Ils viennent souvent à notre esprit parce qu’ils sont simples à construire et peuvent avoir un effet fort 
au moment de défendre une position. Nous sommes tous enclins à les utiliser, souvent sans nous en 
rendre compte ! Il faut donc être capable de reconnaître les mauvais arguments aussi bien dans les 
argumentaires des autres, que dans les nôtres (même si cela est plus difficile) !

Aspasie s’entretenant avec les hommes illustres (Musée Pouchkkine), Nicolas-André Monsiau.
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Concours de mauvaise foi (fiche matériel)

• Cartes Arguments fallacieux (données à titre d’exemple)

• Liste d’Affirmations pour le débat (données à titre d’exemple)

Voici la liste d’Affirmations pouvant servir à lancer le débat (l’enseignant peut la modifier) :

• Franck dit que pour faire passer le hoquet il faut boire 7 gorgées d’eau.

• Djamila dit que les téléphones portables ne devraient pas être utilisés à l’école.

• Francine dit que les jeux vidéo sont dangereux pour la santé.

• Jules trouve que le dernier film de la saga Star Wars manque d’originalité.

• Carole est indignée par la manière dont les réseaux sociaux ont critiqué le dernier film de la saga 
Star Wars.
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Français (éventuellement une discipline scientifique selon le thème choisi)

 Des activités de type : Débat

 Des activités sur le thème de : Argumentaire, Sommeil, Adolescence

Activité 1 : Convaincs-moi !

Objectif : Construire un commentaire bien argumenté à partir de faits et en apportant ses arguments 
de manière cohérente et légitime (sans argument fallacieux)

Résumé Les élèves apprennent à organiser des faits et des données pour construire un argumentaire.

Matériel Cartes, plateau et étiquettes fournies.

Compétences 
mobilisées

Français : Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé.

Production Argumentaire.

Durée 2 heures environ.

Message à emporter

Pour être convaincant, un argumentaire doit reposer sur des arguments pertinents, bien construits 
mais également bien reliés entre eux et à la problématique.

Clés pour la mise en œuvre
Après avoir appris à identifier un bon et un mauvais argument, les élèves apprennent à imbriquer des 
(bons) arguments pour construire un argumentaire.

Cette activité poursuit l’apprentissage autour de l’argumentation en Français mis en place dans la 
Séquence 1. Volontairement, elle ne s’appuie pas sur le contexte historique mais sur des thèmes 
pouvant plus facilement concerner la vie quotidienne des élèves. Cependant, elle pourra être utilisée 
à l’occasion pour rédiger un contre-argumentaire à l’un des adversaires de Darwin. Il est en effet 
intéressant que les élèves perçoivent que l’argumentation en sciences doit reposer sur les mêmes outils 
que ceux proposés dans cette activité pour être rigoureuse.

Si les élèves ont déjà réalisé la Séquence 1, l’enseignant pourra choisir de les placer dans la peau de 
l’étudiante qui a prononcé l’argumentaire : « Vous êtes maintenant dans la peau de l’étudiante qui a 
présenté un vibrant argumentaire autour d’une question vive. »

Autrement l’enseignant présentera l’activité comme un jeu de construction d’un débat argumenté.

Nous proposons un thème (Faudrait-il repousser l’heure de début des cours pour respecter les rythmes 
biologiques des adolescents ?), mais d’autres thèmes, disciplinaires, pourraient être menés à la place 
de celui choisi : Peut-on cloner pour sauvegarder des espèces ou récréer des espèces disparues ? Conquête 
de l’espace : comment la justifier ?

Savoir-faire 2 : Construire un argumentaire solide.

Niveau 3 : Construire un argumentaire structuré.
1 activité

S
é

q
u

e
n

ce
 2

 –
 B

ie
n

 a
rg

u
m

e
n

te
r 

p
o

u
r 

co
n

v
a

in
cr

e

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Bien argumenter pour convaincre2

A
ct

iv
it

é
 1



310      Séquences d'activités

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Dans votre établissement une question est vivement débattue : Faut-il repousser l’heure 
de début des cours pour respecter les rythmes biologiques des adolescents ? Certains enseignants et 
élèves se déclarent favorables à l’idée, d’autres contre. Chaque élève est amené à s’exprimer. Mais 
ce genre de décision ne peut pas se prendre seulement sur la base d’opinions et de ressentis. 
C’est une décision importante, avec des conséquences lourdes pour l’organisation scolaire et 
même familiale.
Objectif : Préparer un argumentaire sous la forme d’un plaidoyer, après avoir réfléchi à des 
arguments pertinents et avoir pris connaissance de certains faits.
Organisation : Par groupes de 4.
Matériel :
• Des Cartes Argumentaires comportant des faits et des connaissances 
de nature scientifique en lien avec le thème.
• Un Plateau Argumentaire qui structure l’argumentaire en 3 
parties : d’abord, les élèves introduisent le problème et décrivent la 
problématique (Introduction) ; puis, ils développent leur argumentation 
(Développement) ; enfin, ils exposent leurs conclusions (Conclusion). 
Les élèves pourront écrire leurs arguments sur des post-it et les placer 
sur le plateau au bon endroit (le Plateau sera dans ce cas imprimé en 
format A3 ou dessiné sur une grande feuille).
• Des Étiquettes Fonctions et des Étiquettes Liens logiques pour aider 
les élèves à identifier le rôle que chaque affirmation joue dans leur 
argumentaire (cause d’une affirmation, conséquence d’une autre, 
objectif d’un argument, argument d’opposition ou de complément, 
etc.) et bien la relier aux autres. Pour relier les arguments entre eux, 
les élèves peuvent utiliser les étiquettes à découper et à placer entre les 
arguments (Étiquettes Liens logiques) ou à côté des arguments (Étiquettes 
fonction). Ceci permet d’avoir un aperçu visuel plus immédiat du genre d’arguments utilisés, de leur 
enchainement, et des liens logiques que les relient. Les étiquettes constituent en outre un rappel 
du genre d’opérateurs logiques et fonctions qu’ils peuvent rencontrer au sein d’un argumentaire.
Règles : Les élèves prennent connaissance des Cartes Arguments. En se basant sur celles-ci ils 
préparent un argumentaire bien articulé pour appuyer une résolution face à la question : Faut-
il repousser l’heure de début des cours pour respecter les rythmes biologiques des adolescents ? Ils 
peuvent pour cela s’aider avec le Plateau Argumentaire et les Étiquettes Liens logiques.
À la fin de l’activité, un jury (l’enseignant et 1 membre de chaque groupe) calcule les points 
remportés par chaque argumentaire et désigne le gagnant.

L’enseignant explique : « Avant de vous lancer dans le débat, je vous demande de préparer au mieux 
votre argumentaire. Appuyez-vous sur vos idées personnelles, vos connaissances et expériences, mais 
aussi en mobilisant des faits de nature scientifique des faits qui sont fondés et mettez-les en relation 
de façon pertinente afin d’arriver à une prise de position justifiée ! »

Introduction  
& Description  

de la 
problématique

Développement  
de l’argumentation

Conclusions
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant présente aux élèves les éléments de l’activité. Les élèves peuvent choisir 
d’utiliser ou non toutes les aides (Cartes Argumentaire) à disposition. Ils sont cependant censés lire les 
Cartes et se référer à certaines d’entre elles (au minimum 2) pour préparer leur argumentaire. Dans 
l’argumentaire ils mobiliseront aussi des opinions (les leurs, celles entendues par d’autres) mais feront 
attention à bien distinguer entre celles-ci et des arguments basés sur les faits et connaissances rapportés 
dans les cartes.

■ L’enseignant laisse les élèves travailler en autonomie et préparer leur argumentaire 
oral, qui sera présenté au reste de la classe. Les élèves sont repartis en groupes et chaque groupe 
prépare un argumentaire avec les arguments de son choix. Ils veillent à structurer leur argumentaire 
pour qu’il soit clair et percutant, à l’organiser en parties (Introduction, Développement, Conclusion) 
et à utiliser les liens logiques appropriés.

Note : le Plateau Argumentaire peut n’être fourni que comme un coup de pouce aux groupes qui exprimeraient 
des difficultés à visualiser l’ordre et l’enchainement des arguments.

■ Pour terminer l’activité, l’enseignant demande aux élèves de passer à l’oral. Un jury 
composé de l’enseignant et d’un membre de chaque groupe (identifié à l’avance) évalue l’utilisation 
des différentes cartes et la non-utilisation d’« arguments fallacieux » et assigne les points. Par exemple :

• 3 points pour la cohérence entre les 3 parties (Introduction, Déroulement, Conclusion)
• 2 points par fait ou connaissance scientifique utilisé (se référer aux Cartes Argumentaire)
• 1 point par chaque fonction mobilisée correctement (se référer aux Étiquettes Fonction)
• 1 point par chaque lien logique utilisé de façon appropriée (se référer aux Étiquettes Liens logiques)
• 3 points pour l’expression orale
• 2 points pour la capacité de persuasion.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute à partir des productions des élèves, notamment les plateaux si les élèves 
ont choisi de les utiliser. Les élèves auront probablement du mal à toujours choisir les bons connecteurs, 
à respecter le rôle de chaque partie, à utiliser les arguments scientifiques au bon moment. Ce sera à 
l’enseignant de mettre en lumière les erreurs et de proposer une remédiation adaptée.

■ L’enseignant peut prolonger le débat en demandant aux élèves de repérer des situations similaires 
où, dans leur vie de tous les jours, ils peuvent être amenés à utiliser des argumentaires.

■ Lorsque les argumentaires sont construits hâtivement, ils sont peu convaincants, même si la thèse 
qu’ils appuient est fondée. Cela peut-être frustrant et on aimerait mieux démontrer aux autres le bien-
fondé de notre prise de position. Ces argumentaires pourraient être améliorés en utilisant les astuces 
qu’ils ont découvertes au cours de l’activité. L’enseignant demande aux élèves de donner des exemples.

■ Par ailleurs, il pourrait leur demander comment préparer un tel débat et notamment les faits qui 
l’appuient. Ici, les Cartes Argumentaires ont été données. Mais l’enseignant peut demander aux élèves 
comment ils s’y prendraient pour en fabriquer de nouvelles, sur un thème différent.

■ Dans un prolongement d’activité, l’enseignant peut faire des groupes, et chaque groupe prépare 
des cartes pour un nouveau débat.
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Contexte : Le thème du débat est le suivant : Faudrait-il repousser l’heure de début des cours 
pour respecter les rythmes biologiques des adolescents ?

Matériel :
• Des Cartes Argumentaires pour vous donner des faits, des données, 
et des connaissances de nature scientifique en lien avec le thème.
• Un Plateau Argumentaire pour structurer votre argumentaire en 3 
parties : d’abord, l’introduction au problème et la description de la 
problématique ; puis, le développement de votre argumentation ; enfin, 
l’exposé de vos conclusions. Vous êtes libres d’écrire vos arguments sur 
des post-it et les placer sur le plateau au bon endroit.
• Des Étiquettes Fonction et Liens logiques pour vous aider à identifier 
le rôle que chaque affirmation joue dans votre argumentaire (cause 
d’une affirmation, conséquence d’une autre, objectif d’un argument, 
argument d’opposition ou de complément, etc.). Pour relier les 
arguments entre eux, vous pouvez utiliser les étiquettes à découper et 
les placer entre les arguments (Étiquettes Liens logiques) ou à côté des 
arguments (Étiquettes Fonction).

Règles : Positionnez-vous et construisez votre argumentaire ! Non 
seulement vos arguments doivent être corrects et pertinents, mais 
ils doivent en plus être agencés de manière construite pour parvenir 
à convaincre votre auditoire. Le thème est indiqué ci-dessus et vous 
disposez de cartes informations que vous pouvez exploiter comme bon vous semble !

Objectif : Construire un bon argumentaire.

Mission : Construisez l’argumentaire le plus solide et donc le plus convaincant possible !

Convaincs-moi ! (fiche élève)

À la fin de votre argumentaire un jury calculera les points que votre groupe a remporté de la 
manière suivante :
• 3 points pour la cohérence entre les 3 parties (Introduction, Déroulement, Conclusion).
• 2 points par fait ou connaissance scientifique utilisé (se référer aux Cartes Argumentaire).
• 1 point par chaque fonction mobilisée correctement (se référer aux Étiquettes Fonction).
• 1 point par chaque lien logique utilisé de façon appropriée (se référer aux Étiquettes Liens 
logiques).
• 3 points pour l’expression orale.

Introduction  
& Description  

de la 
problématique

Développement  
de l’argumentation

Conclusions
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• Cartes Argumentaires

Convaincs-moi ! (fiche matériel)
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• Le Plateau Argumentaire et ses Étiquettes Fonctions et Liens logiques

Les Liens logiques

Les Fonctions
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Le plateau

Introduction  
& Description  

de la problématique

Développement  
de l’argumentation

Conclusions
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Jeu de simulation et Investigation scientifique dans la peau d’un biologiste

 Des activités sur le thème de : Sélection naturelle, Pinsons de Darwin

Activité 1 : Batailles de becs

Objectif : Se familiariser avec la notion de théorie scientifique au travers de la théorie de la sélection 
naturelle

Résumé
Les élèves vont exploiter une série de documents pour modéliser la théorie de 
l’évolution par la sélection naturelle et tester une de ses prédictions.

Matériel
Documents, pinces (fines, à linge, outil), vermicelles, haricots, semoule, assiette.
Attention : Le choix des outils et aliments impacte beaucoup sur le déroulé de 
l’activité. Il est conseillé de tester le matériel avant la première tentative !

Notions 
mobilisées

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en 
faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

Compétences 
mobilisées

Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit 
un savoir scientifique ; Identifier un modèle simple pour mettre en œuvre une 
démarche scientifique.

Production
Simulation de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle sous la forme d’un jeu.

Fiche enquête remplie.

Durée 2 à 3 heures (1h en classe entière + 1h en demi-groupe).

Message à emporter

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.
Dans la vie de tous les jours, on peut également être interpellé par des observations que l’on ne 
comprend pas mais on a tendance soit à chercher une explication hâtive acceptée a priori, soit à 
ne pas donner suite à notre réflexion. Quand cela est important, nous devrions ponctuellement 
chercher à rendre plus rigoureuse cette réflexion spontanée.

Clés pour la mise en œuvre
L’objectif de la séquence est double. Du point de vue scientifique, il permet de bien poser les bases de 
la théorie (Activité 1) que l’on va par la suite chercher à prouver (Activité 2). Les élèves doivent bien 
comprendre le mécanisme de la sélection naturelle.

Savoir-faire 3 : Comprendre que les théories scientifiques sont une forme 
d’argumentation particulière et qu’elles ont un impact sur nos sociétés.

Niveau 1 : Comprendre quelles sont les étapes de la construction d’une théorie 
scientifique (Act. 1 & 2).

2 activités
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Une belle prise de becs3
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Le second objectif de l’activité est de poser les bases de l’objet que l’on va étudier tout au long de 
cette séquence et de la prochaine : la théorie scientifique. Chaque activité sera l’occasion d’aborder 
un aspect de la théorie scientifique, et en quoi elle se différencie d’une simple opinion. Dans cette 
première activité, on évoque les fondements d’une théorie : celle-ci tente d’expliquer un ensemble 
d’observations. À partir de ces observations, on pourra formuler une hypothèse explicative qui mettra 
en cohérence à cet ensemble d’observations. Dans le cadre de cette activité, l’hypothèse va se traduire 
sous la forme d’un modèle qui nous permettra de visualiser un scénario évolutif ancré sur l’exemple 
des pinsons de Darwin. Par la suite (Activité 2), on sera amené à tester l’hypothèse ici formulée, c’est-
à-dire à la confronter à l’épreuve de nouveaux faits.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Le premier argumentaire à l’encontre de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle vient de se faire entendre et les mots de l’adversaire résonnent encore « la théorie de 
la sélection ne s’appuie sur rien, ce n’est qu’une lubie, sans aucune preuve à l’appui ».
Objectif : Il faut identifier la mauvaise compréhension du fonctionnement de la science qui est 
derrière cette objection et expliquer en quoi elle est fausse.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel :
• Documents fournis, contenant les faits à la base 
de la théorie (Schéma d’aide sur les becs, Tableau 
de données).
• Pinces (fines, à linge, outil) simulant les becs des 
pinsons.
• Vermicelles, haricots et semoule simulant les 
éléments de l’alimentation des pinsons.
• Assiettes pour modéliser l’environnement d’une 
part et l’estomac de l’oiseau d’autre part.
• Carte Élaboration d’une théorie, permettant de 
résumer les résultats de l’enquête.
Règles : Dans une première phase, il faudra 
récolter une série de faits, qui seront les briques 
de la théorie. Dans une deuxième phase, il faudra agencer ces faits dans un ensemble cohérent, 
et réaliser une modélisation de cette théorie pour mieux l’appréhender.

L’enseignant explique : « Vous allez travailler sur des données récoltées par Darwin et son jeune 
assistant Syms Covington que vous incarnez. Ces données renferment des observations qui pourront 
vous aider à comprendre la théorie de l’évolution et les erreurs des adversaires de Darwin. Plus tard, 
vous proposerez une explication à ces observations. Pour rendre votre proposition plus parlante, 
vous la simulerez à l’aide de graines, pinces… ! »

Longueur du bec (en mm)
Nombre d’individus 

observés
Proportion d’individus  

(en %)

Entre 8,0 et 8,5 0 0

Entre 8,5 et 9,0 1 1

Entre 9,0 et 9,5 45 31

Entre 9,5 et 10,0 38 26

Entre 10,0 et 10,5 29 20

Entre 10,5 et 11,0 14 10

Entre 11,0 et 11,5 7 5

Entre 11,5 et 12,0 7 5

Entre 12,0 et 12,5 3 2

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THEORIE

ENQUETE 1 : ELABORATION D’UNE THEORIE
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Présentation générale de l’activité et conseils pour sa mise en place

• L’activité se déroule en quatre phases. Les deux premières phases permettent de collecter des 
observations (étude documentaire). Ces faits vont ensuite permettre d’élaborer dans une troisième 
phase une théorie (simulation). Finalement, dans la Phase 4, ils font ressortir la conclusion relative 
à la nature des théories scientifiques.
• Dans la Phase 1, les élèves découvrent trois pinsons de Darwin. 
Ils tentent d’expliquer la diversité des becs en la mettant en 
relation avec la nourriture consommée. Ils font des hypothèses 
sur le lien entre un caractère et un élément favorisant la survie de 
l’individu dans le milieu – en l’occurrence le lien entre la forme 
du bec et le régime de nourrissage des pinsons.
• Dans la Phase 2, les élèves découvrent la variabilité qu’il existe 
à l’intérieur d’une espèce, par exemple sur la taille du bec. Cette 
variabilité est la matière première sans laquelle la sélection ne 
peut fonctionner.
• Le constat réalisé dans la Phase 1 peut aller dans le sens d’un certain essentialisme où chaque 
espèce de pinson est porteuse d’une forme et d’une taille de bec et donc d’un régime alimentaire 
qui la caractérise. Dans la pensée essentialiste, l’espèce est décrite à l’aide d’un « type scientifique 7», 
sorte de standard représentatif de l’espèce. Un individu donné est rattaché à un des types identifiés 
par l’essence qu’il porte intrinsèquement et fait donc partie de l’espèce décrite par ce type. Charles 
Darwin a explicitement abandonné cette vision essentialiste en mettant en avant la diversité 
intraspécifique. Loin d’être un « accident » elle est une caractéristique fondamentale du vivant et 
elle va même constituer l’élément indispensable à son évolution temporelle. Pourtant la variabilité 
entre les individus d’une même espèce – hormis chez l’Homme – est difficile à constater pour nous. 
L’activité propose donc de travailler cet aspect.
• Dans la Phase 3, les élèves relient les deux observations faites précédemment et essayent 
d’élaborer une hypothèse explicative pour les mettre en cohérence. Pour cela, ils vont réaliser une 
simulation d’un scénario d’évolution des formes de bec chez des pinsons, en fonction de variations 
environnementales.

• L’activité se termine (comme les activités suivantes) par une phase 
où les élèves réalisent le travail sur la compréhension générale 
des caractéristiques d’une théorie scientifique (Phase 4). Pour ce 
type de travail, nous demandons aux élèves de remplir une Carte 
Enquête. C’est en remplissant cette carte que les élèves marquent 
des points pour leur mission générale. L’enseignant pourrait choisir 
de remplacer ce mode opératoire par la rédaction d’un contre-
argument qui vient répondre à l’objection qui a initié l’activité. Nous 
avons fait le choix d’opter pour une production plus visuelle qui 
éclaire l’élève sur la compréhension des théories scientifiques en 
s’affranchissant d’un format trop chronophage.
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Phase 1 : Adaptation

Objectif détaillé : Relier la forme du bec à l’alimentation et ainsi aborder la notion d’adaptation

■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

■ À l’aide des fiches fournies, l’enseignant demande aux élèves de relier la forme du bec 
au régime alimentaire du pinson.

Partie optionnelle de l’activité

■ Si l’enseignant souhaite développer cette partie sur l’adaptation en 
prenant un autre exemple éloquent, il pourra travailler sur les plumes 
des oiseaux. Il peut alors présenter le contexte suivant : « En menant des 
recherches dans un cabinet de curiosités, votre maître est tombé sur des 
trésors ramenés par des explorateurs et naturalistes du monde entier. »

■ L’enseignant demande aux élèves de se mettre d’accord pour classer 
les mêmes observations selon un critère donné bien précis : une fonction 
des plumes que la carte met en évidence. Parmi les fonctions assurées 
par les plumes, on trouve : ornementation pour les parades et choix du 
partenaire sexuel, vol, isolation thermique, étanchéité…

Phase 2 : Variabilité intraspécifique

Objectif détaillé : Réaliser que la variabilité est aussi intraspécifique.

■ À l’aide des fiches fournies, l’enseignant présente la suite des données qui ont été 
obtenues. Il s’agit des proportions de taille de bec observées au sein d’une espèce. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, il existe une variabilité forte des caractères (par exemple de la taille du 
bec) : c’est la diversité intraspécifique. Pour les aider à visualiser ce constat, l’enseignant peut motiver 
les élèves à construire un histogramme à partir du tableau. Cet aspect est facultatif et d’autres formes 
pourront être choisies.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• La 1re consigne mène les élèves vers la formulation d’hypothèses sur les régimes alimentaires des 
trois espèces. Un document les aide dans ce sens.
• Les élèves peuvent être tentés d’attribuer chaque bec à une catégorie différente : de penser 
par exemple que le premier oiseau se nourrit de graines, le deuxième de bourgeons, le troisième 
d’insectes. En fait, les deux premiers oiseaux se nourrissent tous deux principalement de graines 
(celles dont se nourrit Geospiza magnirostris sont de taille plus élevée). Le troisième bec, allongé, 
est en effet celui d’un insectivore.
• La 2e consigne pousse les élèves à vérifier leurs hypothèses à partir de données d’observation. 
L’enseignant distribue donc la suite de l’activité après que chaque élève ait formulé 
son hypothèse.
• La 3e consigne amène les élèves à déterminer leur constat n° 1 : des organismes vivant dans des 
environnements différents (par exemple du point de vue de la nourriture disponible) présentent 
des caractères différents (par exemple des formes de bec particulières). Ces formes leur permettent 
de mieux survivre ou se reproduire (on parle d’adaptation).
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■ L’enseignant laisse les élèves travailler en autonomie et fournit, quand il le juge 
nécessaire, des aides pour leur permettre de progresser.

S’il a opté pour ce choix, les élèves devraient tracer un histogramme qui ressemble à celui-ci :

Note : Cet histogramme montre les données pour 751 individus de Geospiza fortis sur l’île de Daphne Major en 
1976 (Grant, 1986). En abscisse est représentée l’épaisseur du bec en millimètres. L’histogramme obtenu présente 
une forme qui se rapproche d’une courbe en cloche, représentation attendue d’une loi normale qui modélise 
classiquement des phénomènes naturels, résultats de plusieurs événements aléatoires.

Phase 3 : Sélection

Objectif détaillé : S’approprier la théorie de l’évolution par la sélection naturelle.

■ L’enseignant fait un point d’étape : les deux premiers constats ne suffisent pas encore 
à expliquer la diversité des becs mais l’on s’en rapproche. Pour poursuivre leur réflexion, 
les élèves tombent sur une partie du carnet de notes de Darwin. Celui-ci s’interroge sur la diversité 

Conseils de mise en place et éléments de correction

• À l’issu de ce travail, les élèves doivent être capables 
de reconnaître que les individus d’une même espèce ne 
sont pas tous identiques (diversité intraspécifique). Les 
oiseaux de cette espèce de pinsons qu’on trouve tous 
sur la même île montrent une variation au niveau de la 
longueur du bec. L’enseignant précisera que ce constat 
est généralisable (constat n° 2).
• Les élèves pourraient objecter qu’une différence en 
millimètres est négligeable. Il faut cependant rapporter 
cet écart à la longueur totale du bec (1 mm vaut environ 
10 % de la longueur moyenne, ce qui est non négligeable).
• L’enseignant peut intégrer ici un dernier aspect : les caractères étudiés ici sont héréditaires (sinon 
cela sera fait plus loin). Des observations chez de nombreuses autres espèces que les pinsons 
ont montré que, si un individu possède un certain état de caractère, sa descendance possèdera 
les mêmes états de caractères (bec plus long par exemple). Les élèves peuvent considérer cette 
information comme le constat n°3.
• Cette phase devrait terminer une séance pour reprendre la suite lors d’une séance ultérieure. 
Jusque-là, les élèves ont découvert que, au sein d’une population, il existait une variation des 
caractères et que certains traits de caractère conféraient des avantages aux individus qui les portent. 
Lors de la phase suivante, on cherchera à expliquer l’origine de la diversité des pinsons sur les îles 
Galápagos, à partir de la colonisation d’une espèce unique depuis le continent.
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des pinsons et formule l’hypothèse suivante : « Une espèce unique de pinsons a colonisé les îles il y a 
fort longtemps. Les pinsons se sont retrouvés dans des environnements différents. Sur chaque île, on 
observait une diversité entre les individus (constat de la phase 2). Les meilleurs dans chaque île ont 
survécu et aujourd’hui on observe une diversité de formes adaptées aux environnements différents 
(constat de la phase 1). »

■ L’enseignant explique alors : « Pour imaginer si l’hypothèse de Darwin est bien capable d’expliquer 
l’évolution des êtres vivants et l’apparition des différentes formes de pinsons sur les îles Galápagos, 
vous allez réaliser une modélisation : les pinsons (et leur bec) vont être représentés par des pinces de 
différentes formes (pinces fines, grosses pinces en bois, pinces outils) et la nourriture présente par 
des « grains » différents (pâtes vermicelles, haricots, semoule). Des affrontements vont avoir lieu entre 
différents becs sur différentes îles. Nous verrons comment tout cela va évoluer.» 

Note : il n’est pas nécessaire de chercher à faire une correspondance stricte entre les « grains » et les nourritures 
suggérées dans les phases d’avant. L’enseignant précisera qu’il s’agit juste de représenter la diversité des formes 
de nourriture et de becs.

Pour représenter le nourrissage des pinsons, les élèves doivent transférer un grain d’une assiette 
« environnement » à l’aide des pinces (le « bec ») vers une assiette « estomac ». Les compétitions vont 
se dérouler en îlots de 4 élèves autour d’une assiette « environnement » commune (mais chaque élève 
a sa propre assiette « estomac »).

■ L’enseignant lance la première étape (bataille de préparation n° 1). Dans ce premier 
temps, les élèves représentent des pinsons sur le continent. Il existe un seul type de nourriture dans 
les assiettes « environnement » : des pâtes vermicelles ; et un seul type de « bec » : les pinces fines. Les 
élèves s’approprient le matériel et le concept pendant quelques minutes.

■ L’enseignant lance la seconde étape (bataille de préparation n° 2). Dans ce second 
temps, pour respecter le constat n° 2, des modifications apparaissent toujours spontanément dans 
la population. Ainsi, dans chaque îlot, on retrouve : une grosse pince en bois, une pince outil et deux 
pinces fines. On pourra introduire ici le terme de mutation si besoin. Les compétitions se mettent en 
place.

Note : il faut vraiment veiller à ce que :
– Les élèves s’investissent de façon assez homogène, sous peine de voir des effets uniquement liés à leur différence 
de motivation !
– Les élèves comprennent qu’au-delà du jeu, on cherche à comprendre, en équipe, la théorie de Darwin. Un 
manque d’investissement ou un comportement de triche pénaliseront l’ensemble de la classe au moment de 
l’interprétation des résultats.

■ Avant de commencer la modélisation proprement dite, l’enseignant présente la théorie 
de Darwin (introduction de la Fiche élève) qui rappelle les deux premiers constats établis par les élèves 
et en introduit un troisième concernant l’hérédité des caractères si cela n’a pas été fait avant. Les élèves 
reportent ce constat sur leur carte. L’enseignant peut ensuite démarrer la modélisation. Une phase 
de compétition correspond à une période à l’issue de laquelle les pinsons se reproduisent et meurent 
(c’est une forte simplification). Les élèves doivent comprendre qu’à la partie suivante, on représente la 
génération suivante. Ils mobilisent alors le constat n° 3 : les caractères comme la forme et la taille du 
bec sont héréditaires et se conservent donc d’une génération sur l’autre. De plus, la population reste 
toujours à 4 individus par îlots.
• L’individu qui fait le plus petit score meurt sans laisser de descendant.
• En revanche, le premier se reproduit mieux et donne deux descendants.
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• Les individus ayant fait le 2e et le 3e score donnent un seul descendant.

Ainsi, à la génération suivante et conformément au fait n° 3, on observe deux fois l’outil du gagnant, 
une fois l’outil du 2e, et une fois l’outil du 3e de la compétition.

■ À la fin de chaque génération (ou d’un certain nombre de générations), l’enseignant demande 
aux élèves de calculer l’évolution des proportions de chaque type de bec dans leur groupe. 
Sur le continent, après une ou deux générations, les pinces fines devraient rester la forme de bec quasi 
unique dans la population.

■ L’enseignant lance la troisième étape. Dans ce troisième temps, on va modéliser ce qui se passe 
sur les îles. Chaque groupe d’élèves représente une île différente. Sur une première île on retrouve 
uniquement des pâtes vermicelles, tandis que sur une autre on ne trouve que des haricots et sur une 
troisième que de la semoule. Sur une quatrième île (facultative selon le choix de l’enseignant et le 
nombre d’élèves participant) on pourra imaginer une combinaison de ces types de nourriture. On 
recommence plusieurs compétitions.

■ Tous les résultats ayant été notés au tableau, l’enseignant demande aux élèves de 
calculer l’évolution des proportions de bec au cours du temps. Il apparaît ainsi une forme 
d’évolution : la proportion des individus porteurs d’un bec favorable dans un environnement donné 
augmente au détriment des autres qui meurent si la compétition les empêche de survivre. Cette 
hypothèse permettrait bien d’expliquer la grande diversité des pinsons que l’on observe dans les 
différentes îles des Galápagos, à partir d’une espèce unique ! Si les élèves demandent des explications 
sur la formation d’espèces, on pourra préciser que dans ce scénario, l’accumulation de plusieurs 
modifications (mutations) différentes sur chaque île va finalement rendre impossible la reproduction 
entre les formes mutées et non mutées, créant une barrière de reproduction entre les deux populations 
(et donc deux espèces bien distinctes).

Phase 4 : Conception

Objectif détaillé : Comprendre qu’une théorie se construit autour de faits à expliquer.

■ Pour terminer l’activité et préparer la conclusion, l’enseignant évalue les points obtenus 
par chacun des groupes d’élèves. Il propose ensuite aux élèves de commenter la Carte 
Élaboration d’une théorie pour faire une correction commune.

■ À la fin de la séance, l’enseignant rappelle aux élèves de remplir leur Carte Enquête finale : 
reconnaissance d’une bonne théorie.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par un rappel des trois constats établis : existence d’une variabilité 
au sein de la population, hérédité de certains caractères qui présentent cette variabilité, impact positif 
ou négatif sur la survie (ou la reproduction) de certaines formes du caractère.

■ On cherche ensuite à rassembler ces constats dans une théorie unique, celle modélisée par l’activité 
de la phase 3. L’enseignant doit beaucoup guider les élèves à ce niveau-là. On ne peut pas attendre 
des élèves qu’ils se soient appropriés la théorie à partir de la simulation. Par contre, en s’appuyant sur 
celle-ci, on peut les guider vers une formulation acceptable de la théorie de la sélection naturelle : il 
existerait un mécanisme de tri lié à la survie des individus les plus aptes à survivre et à se reproduire 
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dans un environnement donné ; une variation de l’environnement par différentes causes peut expliquer 
une évolution des caractères au cours du temps.

■ Finalement, les élèves doivent combattre l’argument qui leur a été opposé, celui d’une « simple 
idée non fondée ». Les élèves sont amenés à expliquer comment a été conçue l’idée de la sélection 
naturelle. Cette théorie n’est pas conçue sans fondement : elle s’appuie au contraire sur de nombreux 
faits (variabilité, transmission, contraintes), durement obtenus, et elle tente de leur donner un cadre 
cohérent. Au sein de ce cadre, les faits ont du sens, et tous ensemble ils nous aident à comprendre 
un phénomène. Ce sont comme des pièces d’un puzzle qui s’agencent correctement. Chaque pièce 
trouve ainsi sa place et l’ensemble du puzzle devient cohérent.

■ Il est nécessaire de préciser aux élèves que la modélisation de la phase 3 ne sert pas de preuve (sinon 
on serait dans un raisonnement circulaire). C’est simplement une façon de visualiser la théorie et de 
vérifier qu’elle permet bien d’expliquer la diversité des pinsons observée. À partir de ce cadre théorique, 
de nouvelles prédictions vont pouvoir être réalisées, permettant de valider ou non la théorie. Ceci fera 
l’objet de l’activité suivante.

■ L’enseignant propose aux élèves de revenir sur le thème du sommeil, évoqué dans la seconde 
séquence. Il évoque certaines observations que les élèves ont pu réaliser : ils ont plus sommeil le matin 
au collège que ce n’était le cas à l’école primaire. Qu’en déduisent-ils spontanément ? Ils peuvent 
expliquer que c’est dû au fait qu’ils se couchent tard, qu’ils font plus de choses, qu’ils utilisent plus 
les écrans ou que… les cours sont devenus ennuyeux au collège ! Quoi qu’il en soit, l’enseignant leur 
fait remarquer notre façon de nous forger des opinions : on réalise quelques observations sommaires 
(sans par exemple savoir si ça concerne un grand nombre d’individus, sans isoler les conditions de 
l’observation) et on déduit des explications que l’on considère comme fondées a priori.

■ Un autre parallèle pourra être effectué dans une autre science. Ce peut-être la théorie de la tectonique 
des plaques ou celle du réchauffement climatique d’origine anthropique. Dans chaque cas, il y a bien un 
faisceau d’observations qui amène à la formulation des hypothèses. Les théories ne sont pas formulées 
au hasard mais à partir de constats à expliquer.

■ Si, ponctuellement, on souhaite aller plus loin dans notre réflexion, il faut procéder à la manière des 
scientifiques : en s’appuyant sur des observations, on formule des hypothèses rigoureuses et on réfléchit 
sur la manière de les tester avant de les considérer comme valides.
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Objectif : Comprendre comment se construit une théorie scientifique.

Mission : Montrez que l’argument de votre adversaire n’est pas fondé !

Batailles de becs (fiche élève)

Contexte :

En 1831, sous le commandement du capitaine Robert Fitzroy, le navire nommé Beagle démarre 
pour un tour du monde avec à son bord le jeune naturaliste anglais Charles Darwin, et vous 
Syms Covington, son fidèle assistant. 4 ans plus tard, le Beagle atteint les îles Galápagos au large 
de l’Equateur. Parmi les espèces étudiées, trois retiennent l’at ten tion du natura liste. Il observe la 
différence au niveau du bec et suppose un lien avec un régime alimentaire différent. Vos souvenirs
sur ces études vous 
don ne ront certaine-
ment matière pour 
répondre à un des 
argumentaires qui 
vous a été opposé.

Matériel :
• Schéma d’aide sur les becs d’oiseau pour répondre à la consigne 1.
• Carte Élaboration d’une théorie (à compléter à la fin de la phase).

Règles : Votre défi se poursuit maintenant. Pour gagner des points, vous 
devez démonter l’argument suivant : « Votre vision du monde est bien 
farfelue. Elle ne s’appuie sur rien, ce n’est qu’une lubie, sans aucune 
preuve à l’appui. Votre histoire d’évolution est purement le fruit 
de votre imagination. » Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur des 
observations faites par Darwin et votre raisonnement.

 Consigne 1 : Élaborez une hypothèse sur le régime alimentaire de ces trois oiseaux à l’aide du 
schéma d’aide sur les becs d’oiseau.

 Consigne 2 : Une fois votre hypothèse vérifiée, répondez à la question suivante : quels individus 
survivront le mieux sur une île où seuls des insectes sont présents ?

 Consigne 3 : Il n’y a pas que les becs qui présentent une diversité. Les dents des mammifères 
sont différentes en fonction des régimes alimentaire, les membres locomoteurs (ailes, nageoires, 
pattes) sont différents en fonction des milieux de vie. Ainsi, certains des caractères que l’on 
observe chez des êtres vivants leur permettent de mieux survivre dans un environnement donné. 
Remplissez votre Carte Élaboration d’une théorie avec un nouveau constat.

Phase 1 : Adaptation

1. Geospiza magnirostris. 2. Geospiza fortis. 4. Certhidea olivasca.

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THÉORIE

ENQUETE 1 : ELABORATION D’UNE THEORIE
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Contexte :

À l’époque de Darwin, les scientifiques pensaient que les individus d’une même espèce partageaient 
tous les mêmes caractéristiques, selon un plan bien établi. Se pourrait-il au contraire qu’il existe une 
variation entre les individus, ne les rendant pas tous identiques dans leur capacité à se nourrir et à 
survivre dans un environnement donné ? Vous obtenez des données sur la longueur du bec de 145 
individus d’une même espèce de pinson.

Matériel :
• Tableau de données sur la longueur des becs d’une espèce de pinson.
• Carte Élaboration d’une théorie (à compléter à la fin de la phase).

Règles : Votre défi se poursuit maintenant, toujours contre le même 
argument.

 Consigne 1 : Représentez les données à votre disposition sous la forme 
d’un histogramme pour illustrer la diversité des individus d’une même 
espèce !

 Consigne 2 : Il n’y a pas qu’au sein de cette espèce que l’on trouve une diversité entre 
les individus ! Certains guépards par exemple possèdent des traits physiques (musculature, 
longueur des pattes…) qui leur permettent de courir plus vite que d’autres et ainsi de capturer 
plus facilement des proies. Ce même raisonnement s’applique à de très nombreux exemples. 
Remplissez votre Carte Élaboration d’une théorie avec un nouveau constat.

Phase 2  : Variabilité

A perch of birds, Hector Giacomelli

Longueur du bec (en mm)
Nombre d’individus 

observés
Proportion d’individus  

(en %)

Entre 8,0 et 8,5 0 0

Entre 8,5 et 9,0 1 1

Entre 9,0 et 9,5 45 31

Entre 9,5 et 10,0 38 26

Entre 10,0 et 10,5 29 20

Entre 10,5 et 11,0 14 10

Entre 11,0 et 11,5 7 5

Entre 11,5 et 12,0 7 5

Entre 12,0 et 12,5 3 2

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THÉORIE

ENQUETE 1 : ELABORATION D’UNE THEORIE
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Contexte :

Le grand nombre d’espèces de pinsons sur les îles Galápagos est tout à fait étonnant. En parcourant 
le carnet de notes de Darwin, vous tombez sur ces quelques lignes où il imagine le scénario suivant :

« Une espèce unique de pinsons, vivant sur le continent sud-américain, a colonisé les îles Galápagos 
il y a fort longtemps. Après leur traversée de la mer, différents groupes de pinsons sont arrivés sur 
des îles différentes, où la nourriture disponible n’était pas la même. Sur chaque île, on observait une 
diversité entre les individus. Ceux qui possédaient les caractères leur permettant de mieux prélever 
la nourriture présente sur l’île ont survécu. J’ai observé par ailleurs que ce type de caractère est 
héréditaire : les descendants de ces individus possédaient donc les mêmes formes de bec. Sur chaque 
île, une forme de bec particulière a été sélectionnée. Aujourd’hui, on observe une diversité de formes 
adaptées à chaque île, comme résultat de ce processus de sélection naturelle. »

Pour concevoir et vérifier les implications de la théorie de Darwin, vous allez réaliser une simulation 
du scénario qu’il a imaginé. Cette simulation peut s’apparenter à un jeu.

Matériel :
• Pince à dissection simulant les becs des pinsons.
• Pâtes vermicelles simulant les éléments de l’alimentation des 
pinsons.
• Assiettes pour modéliser l’environnement d’une part et 
l’estomac de l’oiseau d’autre part.

Règles : On vient de vous distribuer une pince à dissection. Elle représente votre bec de 
pinson ! Pour « manger » une graine, vous devez la faire passer de l’assiette « Environnement » 
vers l’assiette « Estomac ». Entraînez-vous ! Mais attention, dans la nature, on est rarement seul… 
Vous serez 4 autour d’une seule assiette « Environnement ». Lors des batailles, celui qui fait passer 
le plus de graines d’une assiette à l’autre remporte le défi.

 Bataille de préparation n° 1 : L’histoire commence il y a quelques millions d’années, sur le 
continent sud-américain. Une espèce de pinsons y vit. Pour l’instant, tous les individus sont 
constitués de becs « pinces à dissection » et une seule sorte de nourriture est présente : la nourriture 
« Vermicelles ».

• Réalisez une compétition de 30 secondes : chaque individu tente de transférer le plus grand 
nombre de vermicelles vers son assiette « Estomac ». À l’issue des 30 secondes on compte les 
résultats et on classe les 4 individus en compétition du premier au quatrième.

 Bataille de préparation n° 2 : Comme vous le savez d’après vos constats 1 et 2, tous les individus 
d’une population ne sont pas identiques et certains caractères aident à mieux survivre.

• Dans chaque groupe de 4, 2 individus auront un bec « Pinces à dissection », un aura un 
bec « Pinces en bois » et le dernier un bec « Pince Outil ». Ces formes vont-elles rendre leur 
propriétaire meilleur ou moins bon ? Mettez en place une première compétition de 30 secondes 
pour s’entraîner.

Phase 3 : Sélection (préparation)
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Pour concevoir et vérifier les implications de la théorie de Darwin, vous allez réaliser une simulation 
du scénario qu’il a imaginé. Cette simulation peut s’apparenter à un jeu.

Matériel :
• Pince à dissection, pince en bois, pince outil pour 
simuler la diversité des becs des pinsons.
• Vermicelles, haricots et semoule simulant les différents 
types de nourriture possible selon les îles où migrent les 
pinsons.
• Assiettes pour modéliser l’environnement d’une part 
et l’estomac de l’oiseau d’autre part.
• Carte Élaboration d’une théorie (à compléter à la fin 
de la phase).

Règles :

 Début de la modélisation : À partir de maintenant, vous allez représenter l’évolution de la 
population initiale de 3 types de pinsons (2 pinces à dissection, 1 en bois, 1 outil) au fil des 
générations. Après chaque phase de compétition, on passe à la génération suivante. Le vainqueur 
d’une phase de compétition aura 2 descendants (avec le même bec que lui, d’après le constat 
n° 3), le deuxième et le troisième auront un seul descendant chacun, et le dernier meurt sans 
descendance. Après chaque phase de compétition, on modifie donc les forces en présence. On 
notera après chaque phase l’évolution de la population.

 Migration : Un jour, plusieurs groupes de pinsons traversent l’océan et passent donc du 
continent vers une île. Chaque groupe voyage vers une île différente. Le groupe 1 retrouve dans 
son île la même nourriture « Vermicelles » que sur le continent. Le groupe 2 voyage vers une île où 
l’on ne trouve que la nourriture « Haricots », le groupe 3 vers une île on ne trouve que la nourriture 
« Semoule ». Le groupe 4 voyage vers une île contenant les 3 formes de nourriture. Dans chaque 
île, les compétitions reprennent et on note l’évolution de la population.

• Écrivez au tableau l’évolution de la population dans votre groupe, génération après génération, 
sur le continent puis sur l’île.

Matériel :
• Carte Élaboration d’une théorie à compléter.

Règles : Montrez qu’une théorie scientifique – comme la théorie de 
l’évolution – est fondée sur des éléments solides, des « constats » ! Pour remporter le défi, vous 
complèterez la Carte Elaboration d’une théorie.

Phase 3 : Sélection (modélisation)

Phase 4 : Conception

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THÉORIE

ENQUETE 1 : ELABORATION D’UNE THEORIE

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THÉORIE

ENQUETE 1 : ELABORATION D’UNE THEORIE
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Batailles de becs (fiche matériel)

• Schéma d’aide sur les becs d’oiseau

• Tableau de données sur la longueur des becs d’une espèce de pinson

Longueur du bec (en mm)
Nombre d’individus 

observés
Proportion d’individus  

(en %)

Entre 8,0 et 8,5 0 0

Entre 8,5 et 9,0 1 1

Entre 9,0 et 9,5 45 31

Entre 9,5 et 10,0 38 26

Entre 10,0 et 10,5 29 20

Entre 10,5 et 11,0 14 10

Entre 11,0 et 11,5 7 5

Entre 11,5 et 12,0 7 5

Entre 12,0 et 12,5 3 2

• Carte Élaboration d’une théorie

6 points

Vous gagnez un point par constats établis et 3 points pour résumer
correctement la théorie de l’évolution.

Liste des CONSTATS Résumé de la THÉORIE

ENQUETE 1 : ÉLABORATION D’UNE THÉORIE
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Activité 2 : À la recherche de preuves

Objectif : Montrer qu’une théorie peut aboutir à faire des prédictions testables

Résumé Les élèves exploitent un graphique pour tester une des prédictions de leur modèle.

Matériel Documents fournis.

Notions 
mobilisées

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en 
faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

Compétences 
mobilisées

Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit un 
savoir scientifique ; Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Fiche enquête remplie.

Durée 1 heure (classe entière).

Message à emporter

Les scientifiques construisent leurs théories, comme la théorie de l’évolution, en se basant sur les 
faits. Il faut faire de même lorsqu’on se forge une opinion, c’est-à-dire que l’on doit chercher des 
preuves obtenues par une méthode rigoureuse.
Une théorie répond au besoin d’expliquer un certain nombre de faits observés et doit permettre 
d’étendre cette explication à de nouvelles observations. Une théorie scientifique permet de faire 
des prédictions que l’on confronte aux observations. Si de nombreuses observations confirment 
les prédictions réalisées par la théorie, alors on considèrera cette théorie comme étant fiable.

Clés pour la mise en œuvre
Cette activité nécessite d’avoir fait l’Activité 1 de la Séquence 3. Elle la prolonge en montrant que l’on 
peut passer de la théorie (ensemble d’hypothèses) que l’on a élaborée à des prédictions qui vont être 
concrètement confrontées aux observations et permettre ainsi de valider ou non la théorie.

Dans le cas proposé, les élèves réalisent une prédiction à partir de données climatiques affectant 
une population de pinsons. Ensuite l’étude d’un graphique permettant de tester leur prédiction et 
d’apporter une nouvelle pièce à la théorie. Il ne s’agit pas de dire qu’une prédiction réalisée est 
une preuve décisive. Mais elle vient nourrir le faisceau des arguments qui permettront finalement de 
considérer comme valide la théorie. Ce travail scientifique exigeant s’oppose à notre tendance à valider 
des prises de position de façon hâtive.

Cet exercice sert également de bilan à cette séquence d’introduction à la théorie de l’évolution et 
permet d’évaluer la bonne compréhension de la théorie par les élèves.

HMS Beagle, Conrad Martens
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Déroulé possible de l’activité

■ L’enseignant rappelle aux élèves le contexte et présente l’objectif de l’activité.

■ L’enseignant distribue la Fiche élève et explique l’objectif de cette première phase : 
tester une hypothèse consiste à réaliser des prédictions à partir de celle-ci, et à vérifier ces prédictions 
à l’aide de nouvelles observations et expérimentations. Ici, les élèves doivent réaliser une prédiction sur 
le devenir de la population de pinsons sur une île soudainement soumise à une sècheresse extrême, qui 
empêche toute production de nouvelles graines. Selon leur niveau et le temps disponible, les élèves 
peuvent être plus ou moins laissés en autonomie. On fera autant de rappels que nécessaire sur les 
conditions de la mise en place de la théorie de la sélection naturelle (variabilité, hérédité, différence de 
valeur sélective ; cf. Activité 1 de la même séquence).

■ Dans la deuxième phase, l’enseignant distribue aux élèves un graphique. Ils vont devoir 
le décrire puis utiliser leur conclusion pour vérifier leur prédiction et confirmer l’hypothèse.

Note : on utilise ici les résultats des études de l’équipe de Peter et 
Rosemary Grant, réalisées dans les années 1970. Le graphique montre une 
augmentation de la taille générale du bec dans la population. Malgré les 
données de l’énoncé (sur la disparition des graines dont se nourrissent les 
pinsons), certains élèves continueront à proposer un mécanisme finaliste 
(le bec des pinsons s’adapte pour sauver les pinsons d’une mort assurée). Il 
faudra corriger les élèves sur cet aspect. Il fera l’objet d’activités ultérieures 
(Séquence 4) car c’est un obstacle difficile pour la très grande majorité 
des élèves.

■ À la fin de la séance, l’enseignant rappelle aux élèves de remplir leur Carte Enquête 
finale : reconnaissance d’une bonne théorie.

Contexte : Le second argumentaire à l’encontre de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle a été sagement écouté par l’assemblée. Son auteur a insisté autant qu’il a pu : « La 
théorie de la sélection naturelle est une vision théorique, rien de plus qu’une opinion 
personnelle.»
Objectif : Les élèves vont devoir comprendre que les scientifiques ne se contentent pas de faire 
des hypothèses. Au contraire, ils exploitent les hypothèses pour faire 
de nouvelles prédictions qu’ils pourront tester.
Organisation : Seul ou par groupes de 2.
Matériel :
• Graphique présentant l’évolution de la taille des becs observée sur 
l’île d’étude.
• Données climatiques.
• Carte Prédiction à partir d’une théorie.
Règles : Confronter les prédictions de la théorie avec de nouveaux 
faits pour valider ou non la théorie.

L’enseignant explique : « Vous allez travailler sur des données supplémentaires pour voir en quoi elles 
valident ou invalident l’hypothèse de la théorie de la sélection naturelle ! »

• Année 1842 : Début d’année ordinaire du point de vue climatique. Abondance de végétation et de 
graines pendant la saison humide. Saison sèche qui débute au milieu de l’année.

• Année 1843 : Poursuite anormale de la saison sèche sur toute l’année. Végétation desséchée, 
production de graines nulles. Le stock de graines de l’année dernière s’épuise tout au long de l’année 
et seules restent les graines dures que peuvent consommer les oiseaux à gros bec.

• Année 1844 : Retour des précipitations. Ré-augmentation progressive du nombre de graines 
disponibles, de toutes tailles cette fois.

6 points

Vous gagnez 3 points pour faire une prédiction satisfaisante
et 3 points pour évaluer la prédiction à partir de l’analyse précise du graphique.

PRÉDICTION CONFIRMATION/
INFIRMATION DE LA 

PRÉDICTION

ENQUETE 2 : PRÉDICTION A PARTIR D’UNE THÉORIE
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Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en relation commence par une correction des interprétations faites à partir du graphique. 
Les élèves doivent réaliser que, suite à l’épisode de sècheresse, on a observé une forte augmentation de 
la hauteur du bec. Ceci pourrait s’expliquer, comme dans la modélisation, par le fait que les individus 
ayant les becs les plus larges ont pu continuer à se nourrir des grosses graines restantes et ainsi mieux 
survivre et se reproduire que les autres. Leur proportion a donc augmenté dans la population, comme 
le résultat d’un mécanisme de sélection naturelle.

■ Le mécanisme de sélection naturelle est rappelé : au sein d’une même espèce, on observe des 
variations entre individus dans les caractères. Certains variants peuvent se révéler être avantageux 
pour l’individu qui les porte, et lui permettre de mieux survivre ou de mieux se reproduire. Cette 
caractéristique va être transmise à la génération suivante si elle est héréditaire. Progressivement, la 
proportion des individus qui la portent va augmenter au détriment des autres. Il y a donc une évolution 
des êtres vivants au fur et à mesure des générations, sous l’effet d’une sélection naturelle, c’est-à-dire 
la meilleure survie d’individus que d’autres dans un environnement donné.

■ Le débat est ensuite porté sur l’argument de l’adversaire de Darwin. Les scientifiques ne se contentent 
pas d’exposer leurs idées, comme on pourrait être naturellement poussé à le faire. L’activité scientifique 
est beaucoup plus lente et rigoureuse : des observations ont permis d’élaborer une hypothèse dans le 
cadre d’une théorie (Activité 1). Cette hypothèse permet de faire de nouvelles prédictions qui poussent 
les scientifiques à réaliser de nouvelles observations et des expérimentations qui viendront valider la 
théorie ou les pousseront à la corriger voire à l’abandonner si elle n’est pas satisfaisante. Ce procédé 
étant collectif, il ne s’agit pas de l’élaboration d’une opinion personnelle.

■ La théorie de l’évolution n’est pas la seule à avoir été ainsi confirmée. L’enseignant pourra illustrer 
que les prédictions réalisées par les scientifiques du climat sont régulièrement confirmées, attestant le 
réchauffement climatique en cours. D’autres expériences décisives ont également permis, par le passé, 
de valider des théories au détriment d’autres comme c’est le cas de la théorie des germes prouvées par 
Louis Pasteur (infirmant par là-même la théorie de la génération spontanée).

■ Dans la vie quotidienne, on ne cherche pas à établir des théories ! Cependant, se forger ou défendre 
une prise de position doit suivre une démarche analogue dans le sens où elle doit prendre en compte 
de nombreuses observations et donc s’établir sur des faits et non sur des impressions ou des intuitions.

■ L’enseignant pourra par exemple revenir sur la prise de position défendue dans la Séquence 2 : le 
rythme de sommeil des adolescents change. Comment appuyer cette prise de position ? Avec des faits 
(par exemple des observations sur le développement du cerveau à l’adolescence, des observations 
rigoureusement menées) ! C’est uniquement si elle est appuyée par des faits que la position sera fondée.

■ Prolongement possible : L’enseignant peut proposer aux élèves de trouver un nouveau thème (par 
exemple : il ne faut pas utiliser son téléphone trop tard le soir car c’est mauvais pour la santé) dans lequel 
ils pourront énoncer des arguments basés sur des faits et d’autres qui ne le sont pas (sans forcément 
chercher à les vérifier). Par exemple, ils peuvent considérer comme argument basé sur les faits : « une 
étude montre ou non l’impact du téléphone sur le sommeil » et comme argument non basé sur des 
faits : « moi ça me fait rien ». Ainsi, l’enseignant pourra évaluer leur capacité à reconnaître les arguments 
de qualité (se référer à l’Activité débat proposée dans le volume I : Les écrans et moi).
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Contexte :

Une fois la théorie élaborée, les scientifiques s’en servent pour réaliser des prédictions dans de 
nouvelles situations. Si les prédictions sont bonnes, cela renforce la confiance qu’ils ont dans la 
théorie. Nous venons d’élaborer une théorie pour expliquer l’évolution du bec en fonction des milieux. 
Que se passerait-il si les conditions du milieu venaient à changer sur une île, par exemple les 
conditions climatiques ? L’étude d’une espèce de pinsons sur 4 années va nous permettre de mettre 
notre théorie à l’épreuve…

Matériel :
• Données climatiques de la période d’étude

Règles :
Votre défi se poursuit. Vous attaquez maintenant l’objection suivante : « J’ai écouté vos dires. Et 
je ne vois rien pour me convaincre. Où est la science ? Où est la méthode ? Une idée vous 
vient, et puis ? Moi aussi des idées me viennent, et je n’embête pas la communauté pour 
autant. C’est une vision théorique, rien de plus qu’une opinion personnelle. Rien qui justifie 
qu’elle soit meilleure que la mienne. »

 Consigne 1 : En vous basant sur la théorie de la sélection naturelle, réalisez une prédiction sur 
l’évolution de la population de pinsons sur cette île et notamment au niveau de la taille des becs.

Coup de pouce : il existe dans la population initiale une variété de becs : beaucoup sont de taille 
moyenne mais certains sont plus gros et d’autres plus petits. Que va-t-il arriver aux individus portant 
un bec de petite taille, de taille moyenne et de grande taille quand la sècheresse va s’installer ?

Objectif : Comprendre comment se construit une théorie scientifique.

Mission : Montrez que l’argument de votre adversaire n’est pas fondé !

À la recherche de preuves (fiche élève)

Phase 1 : Formulation de la prédiction

• Année 1842 : Début d’année ordinaire du point de vue climatique. Abondance de végétation et de 
graines pendant la saison humide. Saison sèche qui débute au milieu de l’année.

• Année 1843 : Poursuite anormale de la saison sèche sur toute l’année. Végétation desséchée, 
production de graines nulles. Le stock de graines de l’année dernière s’épuise tout au long de l’année 
et seules restent les graines dures que peuvent consommer les oiseaux à gros bec.

• Année 1844 : Retour des précipitations. Ré-augmentation progressive du nombre de graines 
disponibles, de toutes tailles cette fois.
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Contexte :

La prédiction va permettre d’apporter un argument à la théorie. Si cette prédiction est observée, la 
théorie est renforcée. Dans le cas contraire, elle est affaiblie.

Matériel :
• Graphique présentant l’évolution de la taille des becs observée sur 
l’île d’étude.
• Carte Prédiction à partir d’une théorie (à compléter).

Règles :

 Consigne : Après avoir décrit le graphique, expliquez en quoi 
il apporte un argument supplémentaire à la théorie de la sélection 
naturelle.

 Consigne finale : Montrez qu’une théorie scientifique – comme la théorie de l’évolution – 
permet de faire des prédictions qui sont ensuite testées rigoureusement ! Pour remporter la 
mission, vous complèterez la Carte Prédiction à partir d’une théorie.

Phase 2 : Argumentation

6 points

Vous gagnez 3 points pour faire une prédiction satisfaisante
et 3 points pour évaluer la prédiction à partir de l’analyse précise du graphique.

PRÉDICTION CONFIRMATION/
INFIRMATION DE LA 

PRÉDICTION

ENQUETE 2 : PRÉDICTION A PARTIR D’UNE THÉORIE
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À la recherche de preuves (fiche matériel)

• Graphique présentant l’évolution de la taille des becs observée sur l’île d’étude

• Données climatiques

• Année 1842 : Début d’année ordinaire du point de vue climatique. Abondance de végétation et 
de graines pendant la saison humide. Saison sèche qui débute au milieu de l’année.

• Année 1843 : Poursuite anormale de la saison sèche sur toute l’année. Végétation desséchée, 
production de graines nulles. Le stock de graines de l’année dernière s’épuise tout au long de l’année 
et seules restent les graines dures que peuvent consommer les oiseaux à gros bec.

• Année 1844 : Retour des précipitations. Réaugmentation progressive du nombre de graines 
disponibles, de toutes tailles cette fois.

• Carte Prédiction à partir d’une théorie

6 points

Vous gagnez 3 points pour faire une prédiction satisfaisante
et 3 points pour évaluer la prédiction à partir de l’analyse précise du graphique.

PRÉDICTION CONFIRMATION/
INFIRMATION DE LA 

PRÉDICTION

ENQUÊTE 2 : PRÉDICTION À PARTIR D’UNE THÉORIE
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : SVT

 Des activités de type : Jeux de cartes

 Des activités sur le thème de : Classification, Fossiles, Dinosaures à plumes, Coucous, Modélisation

Activité 1 : Aux origines des oiseaux

Objectif : Être capable de comprendre le caractère erroné des arguments fixistes

Résumé
Les élèves exploitent du matériel ou des documents pour montrer les similitudes 
existant entre des espèces d’oiseaux et d’autres espèces actuelles ou fossiles et 
l’interprétation possible que l’on peut en faire en termes de liens de parenté.

Matériel
Documents fournis qui peut-être substitué par du matériel s’il est disponible 
(notamment les squelettes de trois vertébrés) ou par une sortie dans un musée 
d’histoire naturelle.

Notions 
mobilisées

Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution ; Mettre 
en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution.

Compétences 
mobilisées

Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit un 
savoir scientifique ; Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Production Fiche enquête remplie.

Durée 2 heures (1 heure classe entière + 1 heure demi-groupe).

Message à emporter

La validation d’une théorie ne se fait pas par le seul scientifique qui a formulé l’hypothèse. Au 
contraire, c’est une communauté de scientifiques (parfois de plusieurs domaines) qui travaille 
pour parvenir à un consensus. Pour ce faire, les scientifiques réalisent des études et voient si elles 
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, en sciences comme dans la vie de tous les jours, est une 
tendance naturelle. Ce travail en communauté, lent et progressif, est une méthode qui permet de 
lutter contre cette tendance et d’assurer ainsi la fiabilité des connaissances scientifiques.

Clés pour la mise en œuvre
La théorie de l’évolution est encore source de confusions, et les débats qu’elle anime ne sont pas 
toujours bien fondés. Les activités de cette séquence permettent d’analyser des mécompréhensions 
concernant la théorie de l’évolution et ses mécanismes explicatifs.

Savoir-faire 3 : Comprendre la nature des théories scientifiques

Niveau 3 : Reconnaître la spécificité d’une bonne théorie scientifique
3 activités
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Comme pour les autres activités de la Séquence 4, celle-ci a pour but de fournir une réponse à deux 
objections : une sur le fond scientifique et une sur le fond épistémologique.

Le premier objectif de cette activité est de placer l’élève dans la capacité à réfuter, par une approche 
scientifique, un argumentaire erroné. En l’occurrence, c’est contre une vision fixiste de l’histoire du 
vivant que s’oriente l’activité. Elle remobilise des prérequis de classification découverts en fin de cycle 3. 
L’enseignant pourra décider de faire des rappels lors d’un cours en classe entière précédent la séquence 
ou profiter de l’activité pour évoquer ces rappels. Pour contrer l’argument fixiste, nous proposons 
comme c’est souvent le cas de s’appuyer sur des similitudes observées entre les êtres vivants, servant 
à concevoir la notion de lien de parenté et ainsi d’ascendance commune. Cet argument de similitude 
n’est pour autant pas décisif et il nous a semblé pertinent de l’associer à un raisonnement prédictif : 
si cette hypothèse d’ascendance évolutive est vraie, on peut s’attendre à observer dans les archives 
paléontologiques des fossiles qui témoignent de cette histoire. C’est ce qui sera fait dans la suite de 
l’activité (phase 2).

Le second objectif est relatif au travail du scientifique lui-même. Celui-ci ne travaille pas de façon 
isolée, en cherchant à vérifier lui-même ses propres convictions. Même si une idée est émise par un 
scientifique, elle est ensuite validée collectivement dans une approche collaborative qui améliore ou 
rejette des aspects inexacts de la théorie. Les élèves découvrent ici cet aspect par le travail de plusieurs 
scientifiques issus de disciplines différentes (même si ce sont souvent différents experts d’un même 
domaine qui évaluent le travail d’un scientifique).

1. Richard Owen, adversaire de Darwin. Il acheta un fossile d’Archæopteryx pour le British 
Museum.
2. Thomas Henry Huxley, on l’appela le « bulldog de Darwin » pour sa manière de défendre les 
thèses darwiniennes. Il a comparé les squelettes (fossiles) de Archæopteryx et de Composagnatus 
et a défendu la thèse selon laquelle les oiseaux descendent d’un certain groupe de dinosaures.
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Déroulé possible de l’activité

Contexte : Le troisième argumentaire à l’encontre de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle vient de se terminer. Contrairement aux adversaires précédents, l’orateur a utilisé des 
objections attaquant aussi bien le fond scientifique (les espèces actuelles ont été créées ainsi 
et n’ont jamais évolué) que la méthode (les scientifiques font tout pour se convaincre de leurs 
théories).
Objectif : Il faut donc identifier les erreurs de compréhension aussi bien sur le fond scientifique 
que sur la méthode scientifique qui a mené à cette théorie.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel :
• Tableau des similitudes.
• Fiches anatomiques de 3 animaux actuels (ou 
des échantillons s’ils sont disponibles).
• Rappel sur la classification des espèces.
• Arbres phylogénétiques.
• Fiche anatomique de l’Archæoptéryx.
• Fiche anatomique du Microraptor, un dinosaure 
à plume.
• Carte Validation collective d’une théorie.
Règles : Réaliser une étude d’anatomie comparée 
entre les oiseaux et d’autres espèces actuelles et 
fossiles pour déterminer des hypothèses sur leurs liens de parenté avec le reste du vivant.

L’enseignant explique : « Vous allez travailler sur des données récoltées par des collègues de Darwin, 
issus d’autres disciplines que lui. Ces données renferment des faits qui pourront vous aider à 
comprendre la théorie de l’évolution et les erreurs des adversaires de Darwin ! »

Statue de C. Darwin au National History Museum, Londres

Observation Chat domestique Lézard des murailles Pigeon ramier

Présence d’un 
squelette osseux 
avec des vertèbres

Présence de 
4 membres 
locomoteurs

Membre en 3 
parties (constituées 
d’1, de 2 puis d’un 
ensemble d’os)

6 points

Élaborez la liste des scientifiques (leur domaine d’expertise) pouvant apporter un 
argument en faveur de la théorie et un résumé de l’argument (2 points par argument).

•
•
•
•

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES 
PAR LA SÉLECTION NATURELLE

ENQUETE 3 : VALIDATION COLLECTIVE D’UNE THÉORIE

RAPPEL
Dans la théorie de l’évolution, les espèces évoluent à partir d’ancêtres communs. On s’attend à 
retrouver des ressemblances chez des espèces qu’on estimera apparentées, même si elles ne vivent 
pas dans des milieux similaires. Par exemple, on suppose que tous les vertébrés partagent des 
vertèbres car ils descendent tous d’une espèce ancestrale qui vivait quelques centaines de millions 
d’années auparavant, qui possédait déjà un squelette à colonne vertébrale, et qui a transmis ce 
caractère aux espèces actuelles qui descendent de cet ancêtre.

Ainsi, plus les espèces partagent de ressemblances, et plus elles sont proches 
l’une de l’autre (elles partagent donc un ancêtre commun d’autant plus récent 
dans le temps).
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Présentation générale de l’activité

• L’activité se déroule en trois phases, les deux premières permettant d’apporter chacune un argument 
supplémentaire à la théorie de l’évolution. Ces deux arguments sont en réalité reliés entre eux, le 
premier permettant de faire une prédiction, renforçant la valeur du second (c’est l’image des pièces 
du puzzle qui se combinent). Ces deux arguments s’appuient sur des disciplines différentes, illustrant 
in fine le caractère collaboratif de la construction des connaissances scientifiques (objet de la Phase 3).
• Dans cette activité, les élèves travaillent sur deux arguments à la fois. Ces deux arguments sont 
de nature différente : le premier porte sur le fond scientifique (« les espèces n’évoluent pas »). 
Le second est de nature épistémologique (« la science est un processus solitaire et les idées des 
scientifiques ne sont pas contrôlées »). Nous proposons de focaliser l’activité sur le fond scientifique, 
plus complexe. Le message « esprit scientifique » viendra dans l’analyse finale.
• Les élèves commencent donc par chercher à vérifier l’allégation suivante (Phase 1) : Les oiseaux 
sont des animaux qui ne ressemblent à aucun autre. Dans son argumentaire, l’adversaire n° 1 
présente en effet les oiseaux comme une entité définie et stable, sans lien possible avec les autres 
espèces actuelles ni avec d’autres espèces du passé. Il balaye l’existence de ressemblances et considère 
au contraire le groupe Oiseaux d’un point de vue essentialiste. Dans ce cadre, l’origine des oiseaux 
ne peut se comprendre que comme le résultat d’une création ou d’une génération spontanée. Si la 
première se place en dehors du cadre de la science, la seconde est réfutée par la science.
• Puis, dans la Phase 2, les élèves s’attaquent à l’objection selon laquelle : Les espèces sont telles 
qu’elles ont été créées, sans lien entre elles. Il n’y a pas de fossiles qui montrent des évolutions. 
On aborde alors l’étude de fossiles qui pourront aller ou non dans le sens des prédictions faites par 
la théorie de l’évolution au sens large (cadre non fixiste). La découverte historique d’Archæoptéryx 
et son interprétation à la lumière de la théorie de l’évolution par sélection naturelle a été au cœur 
d’un passionnant antagonisme entre deux grands noms de la biologie : Richard Owen et Thomas 
Huxley. Les élèves sont invités à se placer dans ce cadre historique et à tenter d’interpréter le fossile 
d’Archæoptéryx dans un cadre évolutionniste. À la fin de l’activité, on présente un nouveau fossile : 
celui d’un dinosaure à plumes. Il s’agit à nouveau de proposer des faits en faveur de la théorie 
d’une évolution depuis un ancêtre commun avec le lézard jusqu’aux oiseaux.
• Enfin, dans la Phase 3, les élèves s’attaquent à l’affirmation selon laquelle : Les scientifiques ne 
deviennent plus capables de voir autre chose et font tout pour se convaincre du bien-fondé 
de leur théorie.

Phase 1 : Le regard de l’anatomiste

Objectif détaillé : Attaquer l’objection « Les oiseaux sont uniques, sans lien avec les autres espèces 
actuelles »
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■ L’enseignant explicite aux élèves l’affirmation erronée qu’ils étudient ici : Les oiseaux 
sont des animaux qui ne ressemblent à aucun autre. Dans ce début d’activité on veut savoir, pour 
vérifier l’affirmation ci-dessus, si le pigeon ramier partage une quelconque ressemblance avec le chat 
domestique ou le lézard des murailles, et si oui avec lequel il en partage le plus (la réponse qui viendrait 
peut-être si on la posait aux élèves serait : « aucun des deux ! »). Pour cela, les élèves sont invités à 
remplir un tableau de comparaison (matrice de caractères) à partir de documents (ou, le cas échéant, 
d’échantillons à disposition).
■ L’enseignant met à disposition des élèves des stands où sont disponibles les échantillons 
et les Fiches anatomiques imprimées qui les remplacent sinon. Il laisse les élèves compléter 
les tableaux et progresser à leur rythme dans l’activité. Il veillera à donner des aides orales ou écrites 
pour débloquer les élèves (notamment au moment du choix de l’arbre phylogénétique car c’est ici 
qu’il peut faire ressortir certaines préconceptions des élèves).
■ Pour terminer la séance, l’enseignant invite les élèves à choisir entre deux arbres 
phylogénétiques (deux hypothèses d’histoire évolutive) celui qui est cohérent par rapport à la 
matrice remplie, en supposant que ces ressemblances sont effectivement héritées d’un ancêtre commun.

Note : il n’est pas indispensable de faire les mêmes choix que ceux présentés ici en termes d’espèces et l’enseignant 
pourra s’adapter selon le matériel à sa disposition. Une visite dans un musée peut, dans l’idéal, permettre de 
remplacer une étude documentaire. Par la suite nous parlerons de lézard pour lézard des murailles et de pigeon 
pour pigeon ramier même si l’étude phylogénétique travaillera d’abord sur des espèces (avant de généraliser).

De même, il n’est indispensable de choisir les mêmes caractères que ceux présentés ici, tant que le tableau est 
suffisant pour argumenter en faveur du regroupement des pigeons et des lézards.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Lors de la construction du tableau, certains termes posent quelques difficultés (parfois le terme 
de « membre locomoteur » par exemple). Pensez à expliciter ces termes si besoin.
• Attention à la difficulté également pour certains élèves de jongler entre les cases « présence » et 
« absence ». Il n’est pas possible d’homogénéiser le tableau et l’on doit conserver les termes de 
« présence » ou « absence » (pour mettre en évidence des caractères dérivés partagés). Il faut bien 
dire aux élèves de cocher la case quand l’affirmation de la première colonne est vraie (je coche s’il 
y a présence de plumes et je coche s’il y a absence de griffes).
• Un exemple de tableau rempli :

Chat Lézard Pigeon

Présence d’un 
squelette osseux avec 
des vertèbres

X X X

Présence de 4 
membres locomoteurs

X X X

Membre en 3 parties X X X

(1, 2 puis ensemble 
d’os)

X X

Présence d’écailles 
soudées

X X

Ponte d’œufs protégés 
par une coquille 
calcaire

X
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Présence d’un membre 
antérieur transformé 
en aile

X

Présence de plumes qui 
recouvrent le corps

X

Premier orteil orienté 
vers l’arrière

X

Présence d’un bec sans 
dents

X

Absence de griffes aux 
pattes antérieures

X

Absence d’une queue 
longue avec vertèbres

• Les élèves doivent conclure à partir du tableau que le chat et le lézard ont 3 caractères partagés, le 
lézard et le pigeon 5 et le chat et le pigeon 3. Le lézard et le pigeon sont donc les deux espèces les 
plus proches dans ce trio. Il est important d’accompagner cette étape et de lui accorder un temps 
suffisant pour que les élèves fassent ressortir leurs représentations et leurs difficultés à comprendre 
ce type de document. Voici quelques erreurs récurrentes :

– Les élèves négligent souvent l’axe du temps et recherchent parmi les ancêtres communs des 
animaux actuels (le lézard ancêtre du pigeon par exemple).
– Les élèves proposent aussi de placer le pigeon à part, parce qu’il a « plus de caractères ». Il est 
important alors de rappeler qu’il ne s’agit pas de compter un nombre absolu de caractères, celui-
ci n’étant influencé que par le choix arbitraire des caractères étudiés, mais qu’il s’agit de retrouver 
le plus grand nombre de caractères partagés par deux espèces pour les regrouper en premier.
– Enfin, certains élèves proposent de compter également comme ressemblances l’absence d’un 
caractère. Il faudra rappeler que seuls les groupes sont fondés sur des caractères nouvellement 
acquis chez une ancêtre commun pour retracer les liens de parenté (on pourra l’illustrer par 
l’absurde en suggérant que l’on ne va pas regrouper le chêne et la fourmi car tous deux n’ont 
pas de vertèbres).

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Pour réaliser le choix de l’arbre phylogénétique, les élèves trouveront un court texte dans la Fiche 
Elève résumant la méthodologie de choix de l’arbre mais un temps plus long doit certainement 
être consacré ici par l’enseignant pour expliciter cette méthodologie si c’est la première fois que 
les élèves étudient ces notions. Des questions intermédiaires peuvent débloquer les élèves qui 
ne sauraient comment s’y prendre pour exploiter le tableau : Combien y-a-t-il de ressemblances 
exclusives (c’est-à-dire propres à eux deux) entre le chat et le lézard ? Entre le lézard et le pigeon ? Entre 
le pigeon et le lézard ?
• Pour rappel, les trois animaux choisis ici appartiennent au groupe monophylétique des amniotes 
tandis que pigeon et lézard appartiennent au groupe monophylétique des diapsides (inclus dans 
le précédent). Rappelons aussi que le terme « reptile » (dans sa définition classique) renvoie à un 
groupe paraphylétique. L’usage du mot reptile n’est pour autant pas interdit et il fait en l’occurrence 
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référence de façon indifférente à un lézard, à un lézard ou à une tortue car il n’est pas indispensable 
d’avoir recours au lézard dans l’activité. De plus, le mot est connu par les élèves et il ne semble 
pas pertinent de s’interdire de l’utiliser tant qu’il ne nuit pas à la compréhension des mécanismes 
de l’évolution. On pourra également préciser en fin d’activité pourquoi, s’il reste un mot d’usage 
courant, il ne définit pas un groupe pertinent quand il s’agit de classer les êtres vivants en fonction 
de leurs liens de parenté.
• L’enseignant doit guider les élèves dans la bonne compréhension de la méthode du choix de 
l’arbre. Puis dans ce qui nous servira de transition vers la phase 2. Dans le cadre d’une vision 
non fixiste, puisque le lézard et le pigeon partagent le plus grand nombre de caractères dérivés, 
les oiseaux seraient apparentés aux lézards plus qu’à aucun autre groupe parmi ceux étudiés. Ils 
partageraient donc avec ces derniers un ancêtre commun relativement récent duquel ils auraient 
hérité un ensemble de caractères. Le constat des caractères partagés par les oiseaux et les autres 
animaux actuels est une pièce de plus pour notre puzzle (la théorie en cours de construction). Non 
seulement cela nous conforte d’être sur la bonne voie, mais nous avons maintenant des pistes pour 
la recherche de pièces supplémentaires. Nous pouvons par exemple nous mettre à la recherche 
de fossiles d’oiseaux et de reptiles anciens pour vérifier notre scénario évolutif (les faits mènent à 
de nouvelles prédictions qui motivent de nouvelles observations).
• Nous avons déjà signalé que le passage du constat de caractères partagés à la notion de parenté 
et donc d’ascendance n’est pas immédiat. Il peut cependant être appuyé en soulignant le fait que 
ces espèces partagent des caractères communs alors qu’elles vivent dans des milieux différents. 
Darwin s’était lui-même étonné du fait que les espèces des îles volcaniques ressemblaient plus à 
celles des continents proches qu’à celles d’autres îles aux conditions écologiques comparables. Cela 
semblait aller à l’encontre d’une création indépendante des espèces. Ainsi, ce fait est un argument 
qui va dans le sens de la théorie.
• Si les ressemblances constatées dans l’analyse anatomique pourraient s’interpréter comme un 
argument en faveur d’une transformation des espèces à partir d’espèces ancestrales communes, 
le choix de l’arbre ne constitue pas un argument supplémentaire en faveur de la théorie. Il a été 
construit dans le cadre de l’hypothèse de transformation des espèces. Il constitue plutôt une 
explicitation de l’hypothèse et permet de faire la prédiction suivante : si notre hypothèse est vraie 
(et si on a la chance de trouver certains fossiles), on peut s’attendre à trouver des formes fossiles 
qui attesteraient d’un lien de parenté entre oiseaux et reptiles.

Phase 2 : Le regard du paléontologue

Objectif détaillé : Attaquer l’objection « les espèces sont telles qu’elles ont été créées, sans lien 
entre elles. Il n’y a pas de fossiles qui montrent des évolutions »

■ L’enseignant explicite aux élèves l’affirmation erronée qu’ils étudient ici : Les espèces sont 
telles qu’elles ont été créées, sans lien entre elles. Il n’y a pas de fossiles qui montrent des évolutions.
■ L’enseignant présente le contexte de l’activité donné dans la Fiche Elève : un fossile 
d’oiseau ancien (Archæoptéryx) vient d’être découvert et l’enquête va se poursuivre par 
son étude.

■ L’enseignant demande aux élèves de compléter la matrice de caractères obtenue dans 
la Phase 1 par une nouvelle colonne correspondant au fossile retrouvé.
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Conseils de mise en place et éléments de correction

• L’étude du fossile va montrer qu’il est constitué (comme tous les organismes) d’une mosaïque de 
caractères, certains étant ancestraux (et le rapprochant donc des autres reptiles ou des dinosaures) 
et d’autres étant dérivés (et le rapprochant donc des oiseaux). On peut parler d’intermédiaire 
structural pour désigner ce caractère mosaïque (cf. infra). En adoptant le même raisonnement 
qu’au-dessus, le pigeon et Archæoptéryx partagent un ancêtre commun encore plus récent que le 
pigeon et le lézard. Autrement dit, ils sont plus proches parents et leurs similitudes supplémentaires 
s’expliquent par un héritage issu de cet ancêtre commun. Cela appuie la lecture par un cadre non 
fixiste des faits observés.
• On veillera à ne pas véhiculer l’image d’un fossile comme chaînon manquant entre deux groupes. 
S’il est tentant d’interpréter les fossiles comme des ancêtres pour s’aider à visualiser l’histoire 
évolutive derrière les arbres phylogénétiques, il est important de se rappeler qu’aucun argument ne 
pourrait permettre de valider l’idée qu’un fossile donné est bien l’ancêtre commun à l’origine d’un 
groupe. La phylogénie, contrairement à la généalogie, ne cherche pas à identifier des ancêtres mais 
à déterminer les liens de parenté entre individus. Bien sûr, elle fournit des renseignements partiels 
sur les caractéristiques de ces ancêtres mais ceux-ci restent des hypothèses et aucun élément 
concret ne pourrait attribuer à un individu fossile découvert le titre d’ancêtre commun.
• Les élèves reprennent le tableau commencé dans la Phase 1. Dans les deux premières colonnes, 
ils colorent en vert les cases indiquant un caractère présent chez les deux animaux, en jaune celles 
relatives aux caractères propres au pigeon et en bleu celles relatives aux caractères propres au 
lézard (cette fois on ne distingue plus les caractères dérivés des autres). Dans un second temps, ils 
colorent, dans les colonnes correspondant aux fossiles, en vert les caractères partagés par le fossile, le 
lézard et l’oiseau, en jaune ceux qu’ils partagent uniquement avec le pigeon et laisse en blanc ceux 
qu’ils partagent uniquement avec le lézard. Ce tableau permet de montrer que les fossiles sont des 
intermédiaires structuraux (avec d’autres critères, ça serait le cas aussi pour les espèces actuelles). 
Cette mosaïque de caractères, révélée par le jeu de couleurs dans le tableau, est celle qu’on attend 
dans le cadre d’une transformation des espèces avec acquisition graduelle de nouveaux caractères.

Lézard Pigeon Archæoptéryx Microraptor

Présence d’un 
squelette osseux 
avec des vertèbres

X X X X

Présence de 
4 membres 
locomoteurs

X X X X

Membre en 3 
parties
(1, 2 puis 
ensemble d’os)

X X X X

■ Dans la suite de l’activité, l’enseignant fournit les documents relatifs à un nouveau 
fossile : un dinosaure à plumes, Microraptor. Il s’agit à nouveau de présenter des faits en faveur 
de la théorie d’une évolution depuis un ancêtre commun avec le lézard jusqu’aux oiseaux.

■ L’enseignant demande aux élèves de terminer de compléter le tableau de la Phase 1 
par une dernière colonne pour ce nouveau fossile.
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Présence d’écailles 
soudées

X X X X

Ponte d’œufs 
protégés par une 
coquille calcaire

X X ? ?

Présence de 
plumes qui 
recouvrent le 
corps

X X X

Premier orteil 
orienté vers 
l’arrière

X X X

Présence d’un bec 
sans dents

X

Absence de 
griffes aux pattes 
antérieures

X

Absence d’une 
queue longue 
avec vertèbres

X

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Tous les faits relevés depuis le début de l’activité tendent à montrer que les oiseaux ne sont pas 
des organismes complètement à part dans le règne animal. Ils semblent au contraire partager un 
ensemble de caractères qui en fait d’eux des vertébrés. Plus précisément, au sein des vertébrés, 
on pourrait les regrouper avec des lézards, crocodiles et tortues dans un même groupe. Si on 
affinait cette classification, on devrait même les intégrer au sein des dinosaures (voire éclairage 
scientifique sur la page dédiée au projet sur le site La Main à la Pâte). Certains fossiles d’oiseaux 
associant des caractères classiquement attribués uniquement aux oiseaux (comme la plume) avec 
d’autres caractères classiquement exclus des oiseaux (comme la présence de dents, ou d’une 
queue) permettent d’attester d’un héritage évolutif récent commun avec les « reptiles ».
• Attention ici à ne pas induire l’idée d’une direction de l’évolution vers les oiseaux. D’autres 
caractères auraient également montré des acquisitions de nouveaux caractères dans la lignée 
crocodilienne.
• Attention également à ne pas laisser croire qu’Archæopteryx est un intermédiaire entre les lézards 
et les oiseaux ! Il s’agit d’un oiseau, il est donc apparenté aux autres oiseaux. Par contre, étant plus 
ancien, il a conservé plus d’états de caractère communs avec l’ancêtre des oiseaux et des lézards.
• Notons que l’ensemble de ces arguments peut ne pas suffire à réfuter l’idée d’un fixisme des 
espèces. Une vision créationniste pourrait réinterpréter l’ensemble de ces observations. Tout 
comme une hypothèse d’une « génération spontanée » des espèces. Une discussion en classe 
pourrait préciser que l’hypothèse de la génération spontanée a été historiquement réfutée par des 
faits scientifiques. En revanche, invoquer un argument créationniste est clairement en dehors du 
cadre de la science.
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• À notre connaissance, aucun fossile d’œuf d’Archæopteryx ni de Microraptor n’ont été découverts 
mais il semble évident, par rapport à d’autres arguments, que ces espèces pondaient des œufs. De 
plus, Microraptor ne possédait pas d’hallux retourné (même si les documents ne permettent pas 
de le mettre en évidence).

Phase 3 : Un travail en solitaire ?

Objectif détaillé : Attaquer l’objection « A force de s’enfermer dans leurs idées, les scientifiques 
ne deviennent plus capables de voir autre chose et font tout pour se convaincre du bien-fondé 
de leur théorie ».

■ L’enseignant explicite aux élèves l’objection erronée qu’ils étudient ici : Les scientifiques 
ne deviennent plus capables de voir autre chose et font tout pour se convaincre du bien-fondé 
de leur théorie.
■ L’enseignant distribue la suite de la Fiche élève et demande aux élèves de compléter la 
Carte Validation collective d’une théorie, en listant les disciplines apportant un argument en faveur de 
la théorie de l’évolution par la sélection naturelle. L’enseignant précise que certains arguments peuvent 
avoir été donnés dans les activités précédentes ou seront donnés dans les activités futures (si la suite de 
la Séquence 4 est réalisée par l’enseignant). Parmi les experts, nous citerons donc « le biologiste » (ou 
le « naturaliste ») de la Séquence 3, « l’anatomiste » de la phase 1 et « le paléontologue » de la phase 
2. Chaque expert a apporté une pièce au puzzle. Ces pièces s’agencent pour former un ensemble 
cohérent, plus fort qu’un message porté par un seul scientifique. On peut résumer les messages de 
chacun des scientifiques convoqués :

– « certains caractères héréditaires rendent des individus plus aptes à survivre et à se reproduire que 
d’autres dans le même milieu » ;
– « il existe des ressemblances entre espèces différentes – même vivant dans des milieux différents » ;
– « des espèces fossiles montrent une évolution des formes biologiques au cours des temps 
géologiques ».

■ À la fin de la séance, l’enseignant rappelle aux élèves de remplir leur Carte Enquête finale : 
reconnaissance d’une bonne théorie.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun débute par un résumé (pouvant être fait par les élèves) des différentes étapes de 
leur réflexion : l’étude comparée des 3 animaux actuels a montré des similitudes entre espèces éloignées 
puis permis de faire une nouvelle prédiction : si l’hypothèse de la théorie est vraie, alors on s’attend à 
trouver un fossile avec des caractéristiques particulières. Par la suite, ils ont étudié des fossiles et validé 
cette prédiction, donnant encore plus de poids à la théorie. Les élèves doivent comprendre que cet 
ensemble d’éléments constitue une preuve à l’encontre de l’argument fixiste avancé par l’adversaire 
de Darwin.

■ L’enseignant peut maintenant mettre en relation les faits établis dans cette activité avec ceux de la 
Séquence 3. Darwin a postulé un mécanisme, la sélection naturelle. Celle-ci implique fondamentalement 
un principe d’évolution des espèces depuis des formes ancestrales communes. Les données 
paléontologiques confirment une évolution des formes biologiques et les données anatomiques 
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permettent de rassembler des espèces qui partagent un grand nombre de caractères dérivés dans des 
groupes de parenté.

■ L’enseignant explique que l’élaboration des théories scientifiques est analogue à la construction 
d’un puzzle ou à la résolution d’une enquête : les observations préalables ont permis de proposer un 
cadre explicatif (les premières étapes de la construction ou l’identification de suspect). À partir de ces 
observations, ils ont réalisé des prédictions qui les guident dans leurs observations ultérieures : recherche 
de la pièce manquante ou de preuve ultérieure. Si ces éléments sont retrouvés, ils viennent valider le 
cadre préalable. Plus le nombre d’arguments convergents et complémentaires augmente, et plus la 
confiance dans la théorie augmente.

■ Un élément fondamental du fonctionnement de la science est le suivant : la construction de la 
connaissance scientifique est le fruit d’une collaboration entre plusieurs chercheurs voire plusieurs 
laboratoires de disciplines différentes : la science est une entreprise collaborative. Ce travail d’équipe évite 
de tomber dans ce que l’on nomme le biais de confirmation, qui nous amène à trouver inévitablement 
la pièce encore manquante qui validerait notre théorie ! Au contraire, cette entreprise menée par de 
front par de nombreux chercheurs assure une validité des théories établies. Il aurait été par exemple 
peu rassurant que toute la théorie de l’évolution ait été énoncée par le seul Charles Darwin et que 
celui-ci se base sur ses seules observations. C’est plutôt un faisceau d’arguments qui appuie cette 
théorie, justifiant le fait qu’aujourd’hui, tous les scientifiques experts de la biologie sont convaincus du 
bien-fondé de cette connaissance.

■ Nous pouvons illustrer cela par un exemple contemporain en évoquant les sciences du climat. Un 
organisme, le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été créé pour 
étudier l’ensemble des recherches relatives au réchauffement climatique et produire ponctuellement 
des rapports de synthèse pour communiquer sur l’état des connaissances à un instant donné. Plus 
généralement, avant même sa publication, toute connaissance scientifique est évaluée dans un 
processus dit d’évaluation par les pairs pour en garantir la justesse. La science s’est donc munie de 
système de contrôle communautaire de la fiabilité de l’information.

■ Dans notre vie quotidienne, nous devons régulièrement nous forger une opinion sur un sujet. Même 
si cela n’est pas équivalent à la construction d’une connaissance, la même exigence dans notre attitude 
est requise : vouloir trouver à tout prix la preuve à notre opinion présente un risque, celui de ne plus 
rester objectif ! On peut même se convaincre à tort qu’un élément est une preuve en faveur de ce 
que l’on pense, sans que ce soit fondé. Dans ce genre de situations, demander à quelqu’un d’autre 
de vérifier notre raisonnement, discuter, échanger… peut être une solution à ce risque. L’enseignant 
invite les élèves à retrouver des situations dans laquelle ils agissent ainsi ! Par exemple, un élève voulant 
convaincre ses parents de l’innocuité de l’utilisation tardive de son téléphone sur son sommeil (voir 
Séquence 2), pourra attendre d’avoir une bonne note au contrôle du lendemain pour prouver sa thèse ! 
D’autres exemples peuvent être proposés. Dans tous les cas, confronter son regard à celui de quelqu’un 
d’indépendant serait forcément bénéfique et permettrait de vérifier la légitimité de sa pensée.
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Contexte :

Après avoir formulé sa théorie, Darwin a longtemps cherché à accumuler des preuves supplémentaires 
pour s’assurer de sa fiabilité. Il s’est retourné vers des données trouvées par d’autres disciplines, 
comme l’anatomie et la paléontologie pour voir si les experts pouvaient confirmer les prédictions 
issues de sa théorie.

Matériel :
• Tableau des similitudes (à compléter).
• Fiches anatomiques de 3 animaux actuels (pour vous aider 
à compléter le Tableau).
• Rappel sur la classification des espèces (pour vous aider à 
choisir le bon arbre).
• Arbres phylogénétiques (choisir celui qui est en adéquation 
avec votre Tableau rempli).

Règles : Une objection opposée par l’adversaire n° 3 est la 
suivante : Les oiseaux sont des animaux qui ne ressemblent 
à aucun autre. Aujourd’hui, vous cherchez à vérifier 
l’exactitude de cette affirmation. En effet, la théorie repose 
sur le fait que les espèces actuelles sont les descendantes 
avec évolution d’espèces ancestrales. Mais dans ce cas, à quel groupe se rattachent les oiseaux ? 
Avec quel groupe partagent-t-ils un ancêtre commun récent, eux qui semblent si atypiques ?

 Consigne 1 : À partir de l’étude des documents, remplissez le tableau des similitudes par des 
croix quand le caractère est dans l’état indiqué dans la première colonne.

 Consigne 2 : À partir du tableau, déterminez avec qui le pigeon partage le plus de similitudes 
entre chat et lézard.

 Consigne 3 : Étant donné les prédictions de la théorie de l’évolution, quel arbre phylogénétique 
est le plus conforme aux observations notées dans le tableau. Avec quel autre groupe les oiseaux 
présentent-ils un ancêtre commun récent ? (Représentez cet ancêtre commun sur l’arbre choisi).

Objectif : Reconnaître la spécificité d’une bonne théorie scientifique

Mission : Répondre à l’argument de votre adversaire !

Aux origines des oiseaux (fiche élève)

Phase 1 : Le regard de l’anatomiste

Observation Chat domestique Lézard des murailles Pigeon ramier

Présence d’un 
squelette osseux 
avec des vertèbres

Présence de 
4 membres 
locomoteurs

Membre en 3 
parties (constituées 
d’1, de 2 puis d’un 
ensemble d’os)

RAPPEL
Dans la théorie de l’évolution, les espèces évoluent à partir d’ancêtres communs. On s’attend à 
retrouver des ressemblances chez des espèces qu’on estimera apparentées, même si elles ne vivent 
pas dans des milieux similaires. Par exemple, on suppose que tous les vertébrés partagent des 
vertèbres car ils descendent tous d’une espèce ancestrale qui vivait quelques centaines de millions 
d’années auparavant, qui possédait déjà un squelette à colonne vertébrale, et qui a transmis ce 
caractère aux espèces actuelles qui descendent de cet ancêtre.

Ainsi, plus les espèces partagent de ressemblances, et plus elles sont proches 
l’une de l’autre (elles partagent donc un ancêtre commun d’autant plus récent 
dans le temps).
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Contexte :

En novembre 1861, une nouvelle intrigante émerge dans le monde de la paléontologie. On raconte 
qu’un docteur allemand, un certain Häberlein, aurait acquis un fossile incroyable. Un fossile d’oiseau 
très vieux, peut-être le plus vieux qu’on n’ait jamais trouvé, datant du jurassique. De façon encore 
plus étrange, on raconte que Monsieur Owen, directeur du muséum d’histoire naturelle de Londres 
et l’un des premiers opposants à votre théorie, se serait empressé de faire une proposition très élevée 
au docteur pour s’en emparer. Comme si ce fossile possédait un secret à vite enfouir…

Matériel :
• Tableau des similitudes (à remplir avec les Fiches anatomiques)
• Fiche anatomique de l’Archæoptéryx (pour vous aider à remplir le 
Tableau)
• Fiche anatomique du Microraptor, un dinosaure à plumes (pour vous 
aider à remplir le Tableau)

Règles : Une autre objection opposée par l’adversaire n° 3 est la suivante : Les espèces sont 
telles qu’elles ont été créées, sans lien entre elles. Il n’y a pas de fossiles qui montrent des 
évolutions car tout ceci n’est qu’une vision imaginaire. Maintenant que vous avez supposé un 
scénario évolutif, vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait le fossile qui apporterait une preuve 
à ce scénario. Et ainsi trouver un argument pour lever cette objection.

Mission : Vous allez étudier ce fossile pour déterminer en quoi il peut être un argument en faveur 
de l’existence de formes de transition (depuis l’ancêtre commun entre les lézards et les oiseaux, 
jusqu’aux oiseaux d’aujourd’hui)

 Consigne 1 : Reprenez votre tableau de comparaison des caractères anatomiques et complétez-
le avec les données du fossile.

 Consigne 2 : Complétez le tableau suivant :
– coloriez ou surlignez en vert les cases associées à un caractère présent chez les deux animaux ;
– coloriez ou surlignez en jaune les cases associées à un caractère propre au pigeon ;
– coloriez ou surlignez en bleu les cases associées à un caractère propre au lézard.

Dans les colonnes Archæoptéryx et Microraptor :
– coloriez ou surlignez en vert les cases associées à un caractère présent chez le fossile et les 
deux autres animaux ;
– coloriez ou surlignez en jaune les cases associées à un caractère présent chez le fossile et le 
pigeon ;
– coloriez ou surlignez en bleu les cases associées à un caractère présent chez le fossile et le 
lézard.

 Consigne 3 : Justifiez en quoi les fossiles découverts sont un argument en faveur du fait que 
les oiseaux actuels partagent un ancêtre commun avec les lézards et qu’ils possèdent aujourd’hui 
des caractères hérités de cet ancêtre.
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Phase 2 : Le regard du paléontologue

Observation Chat domestique Lézard des murailles Pigeon ramier

Présence d’un 
squelette osseux 
avec des vertèbres

Présence de 
4 membres 
locomoteurs

Membre en 3 
parties (constituées 
d’1, de 2 puis d’un 
ensemble d’os)
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Matériel :
• Carte Validation collective d’une théorie.

Règles : Pour répondre à l’argument « à force de s’enfermer dans 
leurs idées, les scientifiques ne deviennent plus capables de voir autre chose et font tout pour 
se convaincre du bien-fondé de leur théorie », remplissez la Carte Validation collective.

Phase 3 : Un travail solitaire ?

6 points

Élaborez la liste des scientifiques (leur domaine d’expertise) pouvant apporter un 
argument en faveur de la théorie et un résumé de l’argument (2 points par argument).

•
•
•
•

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES 
PAR LA SÉLECTION NATURELLE

ENQUETE 3 : VALIDATION COLLECTIVE D’UNE THÉORIE
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• Tableau des similitudes

Observation Chat domestique Lézard des murailles Pigeon ramier

Présence d’un 
squelette osseux 
avec des vertèbres

Présence de 
4 membres 
locomoteurs

Membre en 3 
parties (constituées 
d’1, de 2 puis d’un 
ensemble d’os)

Présence d’écailles 
soudées

Ponte d’œufs 
protégés par une 
coquille calcaire

Présence d’un 
membre antérieur 
transformé en aile

Présence de plumes 
qui recouvrent le 
corps

Premier orteil 
orienté vers 
l’arrière

Présence d’un bec 
sans dents

Absence de griffes 
aux membres 
locomoteurs 
antérieurs

Absence d’une 
queue longue avec 
vertèbres

Aux origines des oiseaux (fiche matériel)



350      Séquences d'activités

• Fiches anatomiques de 3 animaux actuels
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• Rappel sur la classification des espèces

• Arbres phylogénétiques

RAPPEL
Dans la théorie de l’évolution, les espèces évoluent à partir d’ancêtres communs. On s’attend à 
retrouver des ressemblances chez des espèces qu’on estimera apparentées, même si elles ne vivent 
pas dans des milieux similaires. Par exemple, on suppose que tous les vertébrés partagent des 
vertèbres car ils descendent tous d’une espèce ancestrale qui vivait quelques centaines de millions 
d’années auparavant, qui possédait déjà un squelette à colonne vertébrale, et qui a transmis ce 
caractère aux espèces actuelles qui descendent de cet ancêtre.

Ainsi, plus les espèces partagent de ressemblances, et plus elles sont proches l’une de 
l’autre (elles partagent donc un ancêtre commun d’autant plus récent dans le temps).

• Fiches anatomiques de 3 animaux actuels
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• Fiche anatomique du Microraptor, un dinosaure à plumes

Archæoptéryx ne sera finalement pas la plus étonnante et percutante preuve de la théorie de l’évolution 
appliquée aux origines des oiseaux. Un incroyable fossile a été découvert en Chine. C’est celui d’un 
petit dinosaure nommé Microraptor.

• Carte Validation collective d’une théorie

6 points

Élaborez la liste des scientifiques (leur domaine d’expertise) pouvant apporter un 
argument en faveur de la théorie et un résumé de l’argument (2 points par argument).

•

•

•

•

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES 
PAR LA SÉLECTION NATURELLE

ENQUÊTE 3 : VALIDATION COLLECTIVE D’UNE THÉORIE



 353

B
lo

c 
4

 -
 A

R
G

U
M

E
N

T
E

R
A

ct
iv

it
é

 2
S

é
q

u
e

n
ce

 4
 –

 D
a

n
s 

la
 p

e
a

u
 d

e
 S

y
m

s 
C

o
v

in
g

to
n

Activité 2 : Le jeu de la sélection et du hasard

Objectif : Comprendre le rôle du hasard dans la théorie de l’évolution

Résumé
Les élèves exploitent des modélisations par des jeux de cartes pour appréhender 
concrètement la notion du rôle du hasard dans la théorie de l’évolution par 
sélection.

Matériel
Attention : Jeux de cartes à constituer, à imprimer et éventuellement plastifier avant 
le cours.

Notions 
mobilisées

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en 
faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

Compétences 
mobilisées

Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit 
un savoir scientifique ; Identifier un modèle simple pour mettre en œuvre une 
démarche scientifique.

Production Fiche enquête remplie.

Durée 2 à 3 heures environ.

Message à emporter

Parfois, certaines théories scientifiques paraissent aller à l’encontre du bon sens : elles deviennent 
alors difficiles à comprendre et à accepter. Dans ce cas, nous avons tendance à rester convaincus 
par nos intuitions ou à nous retourner vers des croyances. Les scientifiques doivent faire l’effort de 
mettre de côté leurs intuitions et croyances au moment où ils élaborent leurs théories. En effet, 
pour qu’une théorie explique de façon correcte le monde, elle doit se baser sur des faits.

Clés pour la mise en œuvre
Comme pour les autres activités de la Séquence 4, cette activité a pour but de fournir une réponse à 
deux objections : une sur le fond scientifique et une sur le fond épistémologique.

Le premier objectif de cette activité est donc une nouvelle fois de placer l’élève dans la capacité à réfuter, 
par une approche scientifique, un argumentaire erroné. En l’occurrence, c’est contre la confusion autour 
du hasard et la vision finaliste (panglossienne) de l’évolution que s’oriente l’activité.

Le second objectif est relatif au travail du scientifique lui-même. Celui-ci fait l’effort d’avoir une approche 
fondée sur des observations et des expérimentations (comme vu dans les séquences précédentes), et 
en mettant de côté intuitions et croyances. Ce n’est pas l’hypothèse la plus « immédiate » qui s’impose, 
mais celle qui explique le mieux notre monde.

L’activité repose sur un jeu qui nécessite un temps 
de prise en main. Finalement, les élèves s’emparent 
assez vite du jeu et, si du temps y est consacré, de 
nombreuses remarques et interrogations émergent et 
permettent une réflexion et un questionnement en 
profondeur de la théorie de l’évolution.
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Déroulé possible de l’activité

Contexte : Le quatrième argumentaire à l’encontre de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle vient de se terminer. Comme le précédent, cet orateur a utilisé des objections attaquant 
aussi bien le fond scientifique que la méthode. Sur le plan scientifique, il imagine une explication 
alternative à la sélection naturelle, bien plus satisfaisante selon lui (les caractères s’expliquent par 
un but précis, sans faire appel au hasard). Sur le plan épistémologique, l’objection avancée est la 
suivante : la théorie est bien compliquée, et il vaut mieux se fier à ses intuitions.
Objectif : Il faut une nouvelle fois identifier les erreurs de compréhension aussi bien sur le fond 
scientifique que sur la méthode scientifique qui a mené à cette théorie.
Organisation : Par groupes de 2.
Matériel :
Pour la Phase 1 :
• Exemples de cartes (il faut produire des cartes similaires 
avec toutes les lettres pour constituer le paquet complet).
• Plateau support pour poser les cartes (les cartes 
sont posées de gauche à droite puis recouvrent les 
précédentes).
• Tableau de valeur des cartes (une carte avec une 
« valeur plus élevée » remplace une carte préexistante 
sinon elle est défaussée).
Pour la Phase 2 :
• Des observations naturalistes (qui constituent le point 
de départ de la réflexion).
• Carte État initial (précise les états initiaux des œufs et 
des compétences de discrimination de l’hôte).
• Cartes Mutations œufs du parasite (paquet de cartes 
que le joueur coucou pourra piocher).
• Cartes Mutations vision de l’hôte (paquet de cartes que 
le joueur hôte pourra piocher).
• Carte Nid final (pour dessiner l’œuf du coucou, en cas 
de victoire de celui-ci).
• Plateau pour le coucou (permet de poser les cartes 
pour le joueur coucou).
• Plateau pour l’hôte (permet de poser les cartes pour 
le joueur hôte).
Pour la Phase 3 :
• Carte Abandonner les intuitions (à remplir en fin d’activité).
Règles : La théorie de l’évolution étant difficile à expérimenter en classe, des petites expériences 
de pensée, sous la forme de jeu, vont permettre de mieux appréhender le rôle du hasard dans la 
théorie de l’évolution. Réaliser les simulations proposées puis, dans un deuxième temps, expliciter 
le rôle du hasard dans l’évolution et en quoi l’argument de l’adversaire est erroné.

• Plateau pour le coucou

MUTATIONS ŒUF DU COUCOU

Rappel : On ne choisit pas les cartes qu’on pose : toute nouvelle mutation remplace la précédente
(poser la carte par-dessus !) SAUF si elle aboutit à un œuf immédiatement détecté !

COULEUR FORME TAILLE MOTIF

• Plateau pour l’hôte

MUTATIONS VISION DE L’HÔTE

Rappel : Pour Détection des couleurs et des motifs, 3 cartes sont requises pour que l’hôte 
acquiert la compétence et élimine les mauvais œufs sur la base de ces critères.  

Pour Détection des formes et des tailles, deux cartes sont requises.

COULEUR FORME

Position 
de la 
carte

LETTRES LES MIEUX ADAPTEES LETTRES LES MOINS BIEN ADAPTEES

1 P C M S T B A F L

2 A O E R I U S N

3 I R T L N O E U

4 E S I A T R N

6 points

Rappelez les deux visions expliquant les caractéristiques des œufs de coucou  
(intuitive et basée sur la théore) et leur prédiction respective

VISION INTUITIVE

PRÉDICTION

ENQUÊTE 4 : ABANDONNER LES INTUITIONS

VISION BASÉE SUR LA THÉORIE

PRÉDICTION
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Présentation générale de l’activité

• Dans le quatrième argumentaire, ce sont les arguments de complexité et de perfection qui sont 
attaqués. L’argument consiste à dire qu’il n’y a rien d’aléatoire dans les êtres vivants, mais que tout 
est finement pensé. Cet argument est une vision finaliste qui est associée à une intentionnalité. 
L’objection épistémologique Tout ce que je raconte, c’est l’évidence même. Tout le monde 
le voit, le sait. Pourquoi s’embêter à le nier ? concerne un point clé de la compréhension par 
le public des théories : même si nos intuitions et croyances sont très présentes à notre esprit, et 
apparaissent parfois comme solides tant elles sont ancrées en nous, une connaissance qui reposerait 
sur elle ne serait pas fondée. L’activité se découpe en trois phases.

• La Phase 1 consiste à bien replacer le rôle du hasard dans la théorie de l’évolution. Elle s’attaque 
à l’objection : Cette complexité chez l’oiseau s’explique par le but précis de voler, et ne peut 
résulter du hasard. Il est incorrect de dire que cette théorie postule que le hasard est à l’origine 
des adaptations observées chez les êtres vivants. En revanche, le hasard est indispensable car c’est 
lui qui, par le biais des mutations, est à l’origine de la diversité observée chez les êtres vivants (les 
différents allèles d’un gène et donc les différents états d’un caractère étudié, à l’intérieur d’une 
population). Il s’agit donc de bien délimiter les rôles respectifs du hasard et de la sélection naturelle 
dans la théorie de l’évolution.

• Dans la Phase 2 de l’activité, nous allons montrer qu’une théorie de l’évolution qui prend en 
compte le hasard explique mieux certaines observations qu’une théorie purement finaliste. Pour 
cela, nous utilisons le cadre du parasitisme entre les coucous et leurs hôtes pour illustrer des 
exemples où l’on s’éloigne des attendus d’une hypothèse d’un processus intentionnel et ainsi 
étayer le caractère aveugle de l’évolution.
Ceci permet d’affronter un autre argument de l’adversaire : c’est le caractère apparemment parfait 
des choses. Complexité et apparente perfection sont en effet les deux éléments qui rendent difficile 
l’acceptation d’un mécanisme évolutif graduel et impliquant partiellement le hasard. L’objection 
est formulée ainsi : On n’observe que des oiseaux parfaitement adaptés à leur environnement, 
car ils ont été ainsi faits (par une Nature bienveillante, par une intelligence prévoyante…). C’est 
un autre aspect de l’argument d’intentionnalité. Il est vrai qu’un processus « aveugle » comme celui 
postulé dans la théorie darwinienne de l’évolution (couple mutation – sélection) devrait conduire à 
des éléments moins parfaits que s’il était le résultat d’un processus intentionnel. L’exemple choisi 
dans l’activité révèle de tels cas.

• Enfin, la Phase 3 demande aux élèves de montrer le passage d’une explication basée sur des 
intuitions vers une explication basée sur une théorie confirmée par des faits. Ils réalisent cela en 
remplissant la Carte Abandonner les intuitions.

L’enseignant explique : « Cet adversaire de Darwin postule qu’il n’y a pas de place pour le hasard 
dans l’évolution, tout a l’air si bien fait ! Pour lui prouver le contraire, vous allez utiliser des jeux 
de hasard (une forme de « machine à sous » de l’évolution qui produit des caractères et un jeu de 
cartes) et montrer comment celui-ci peut participer à faire apparaître des êtres vivants adaptés à 
leur environnement ! »
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

Phase 1 : Vous avez dit hasard ?
Objectif détaillé : Bien replacer le rôle du hasard dans la théorie de l’évolution

■ L’enseignant explicite aux élèves l’objection erronée qu’ils étudient ici : Cette complexité 
chez l’oiseau s’explique par le but précis de voler, et ne peut résulter du hasard. Cette objection 
postule qu’il est impossible de rendre compte des adaptations des êtres vivants en faisant intervenir 
le hasard. L’enseignant explique que l’on va d’abord travailler avec un modèle, avant de s’intéresser à 
nouveau au vivant.

■ L’enseignant présente le matériel à disposition des groupes de 2 élèves et l’objectif du 
jeu : ils disposent d’un paquet de cartes, chaque carte représentant une lettre (Nous avons choisi de 
mettre 4 cartes des lettres courantes, 3 des autres lettres et d’enlever le H, le K, le Q, le W, le X, le Y 
et le Z, de manière à augmenter la probabilité d’apparition d’un mot). Les cartes sont mélangées et 
disposées face cachée. Les élèves doivent commencer par tirer au sort 4 cartes et les poser face visible 
de façon alignée sur chacune des cases, comme pour former un mot (ils se servent du plateau fourni).

Conditions de victoire : dès qu’un mot de 4 lettres apparaît (on acceptera aussi les noms propres 
et les verbes conjugués !), le jeu s’arrête. On compte le nombre de cartes utilisées pour y parvenir. Le 
groupe qui a utilisé le moins de cartes gagne ! Attention, on considère qu’une fois le paquet épuisé (ou 
au bout de 30 cartes pour aller plus vite), le jeu est perdu !

Note : ce jeu s’apparente à une « machine à sous » qui distribue par pur hasard des combinaisons.

– Mode 1 : Que du hasard

Règle du jeu : Une fois les quatre premières cartes posées, les élèves poursuivent le tirage au sort. 
Chaque carte tirée est placée et posée sur une case (de la position 1 vers la position 4 et ainsi de suite).

– Mode 2 : Hasard et sélection

■ Le jeu est réalisé plusieurs fois par groupe. Au bout d’un certain temps, l’enseignant initie 
une discussion avec les élèves. Ceux-ci ont dû constater qu’il est très difficile de voir un mot 
apparaître dans ces conditions. L’enseignant leur demande de repenser à la simulation faite sur les 
pinsons de Darwin : où le hasard intervient-il ? Le hasard est-il supposé être la seule force à l’œuvre ? En 
fait, le hasard agit au début du scénario, en créant la variabilité. Ensuite, certaines formes peuvent être 
sélectionnées si elles donnent un avantage. Les élèves peuvent proposer de modifier une règle pour 
ajouter l’effet de la sélection. L’enseignant propose ensuite de modifier la règle du jeu (les conditions 
de victoire restent les mêmes).

Règle du jeu : Une fois les quatre premières cartes posées, les élèves poursuivent le tirage au sort. 
Chaque carte tirée peut-être placée, ou non, sur une case (en allant toujours de la position 1 vers 
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la position 4). Pour savoir si la carte tirée remporte la compétition avec la carte déjà en place, on se 
réfère au tableau suivant où les cartes sont classées en fonction de leur position (à gauche les cartes les 
plus « adaptées », à droite les moins « adaptées »). Si une carte est plus « adaptée » qu’une autre, elle la 
remplace immédiatement, sans choix possible.

Note : l’enseignant rappelle la notion d’adaptation. De même que certains becs conféraient un avantage pour se 
nourrir dans un environnement donné, on considère que certaines cartes sont « mieux adaptées » que d’autres. 
C’est une modélisation de la réalité, il n’y a pas de sens à chercher à cette analogie.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Dans la première modalité, les élèves devraient avoir du mal à obtenir un mot. Dans la suivante, 
cela devrait aller plus vite. Le défi entre les groupes (pour obtenir le mot le plus rapidement) n’est 
qu’un prétexte pour motiver les élèves à renouveler l’expérience dans les deux conditions. Ils 
devraient réaliser que l’élément décisif, qui permet de faire apparaître des formes organisées après 
l’action du hasard, est le mécanisme de sélection.
• Il est important de demander aux élèves d’expliciter de façon très précise le parallèle entre ce 
jeu et la théorie de l’évolution par la sélection naturelle. Ceci peut-être fait de façon plus ou moins 
autonome. Si l’enseignait souhaite laisser les élèves faire eux-mêmes le lien, il peut leur donner les 
coups de pouce indiqués ci-dessous. Dans tous les cas, l’enseignant remobilise l’Activité 1 de la 
Séquence 3 pour montrer où et comment intervient le hasard dans cette simulation et donc plus 
largement dans la théorie de l’évolution. Il s’agit de guider les élèves dans l’idée que le hasard est à 
l’origine de la diversité mais qu’il ne représente pas la force évolutive qui mène seule à l’adaptation. 
Les mutations aléatoires précèdent la sélection. Si, sur le long terme, une impression de « direction » 
est créée par ce mécanisme (les becs des pinsons évoluent dans le sens d’une capacité à prélever 
de la nourriture et même se spécialisent), elle n’est que le résultat de ce jeu couplé de la mutation 
et de la sélection à plus court terme.
• Voici des coups de pouce que nous proposons pour aider les élèves à tirer des conclusions de 
l’activité :
1) Commencez par comparer les résultats obtenus dans le jeu, avec hasard seulement et avec 
hasard et sélection. Dans quelles conditions apparaissent des mots bien organisés ?
2) Faites le parallèle entre la modélisation et la théorie de l’évolution par la sélection naturelle. 
Où intervient le hasard dans la théorie ? La théorie de l’évolution postule-t-elle vraiment que la 
complexité s’explique par le hasard ?

■ L’enseignant peut finalement proposer à ses élèves de lire un extrait de De l’origine des 
espèces dans lequel Charles Darwin expose sa vision des choses. Les connaissances en génétique de 
l’époque étant quasiment nulles (les lois de Mendel ne seront connues de la communauté scientifique 
que 40 ans plus tard), Darwin évoque de façon imprécise l’idée d’un « hasard ». Vous trouverez un 
extrait sur la page dédiée du site La Main à la Pâte.

Phase 2 : La course aux œufs
Objectif détaillé : Donner des éléments de réponse à l’objection finaliste selon laquelle la 
perfection de la nature (des adaptations parfaites) ne peut pas être expliquée par le « hasard » : 
montrer que les adaptations ne sont pas « parfaites »
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■ L’enseignant explicite aux élèves l’objection erronée qu’ils étudient ici : On n’observe que 
des oiseaux parfaitement adaptés à leur environnement, car ils ont été ainsi faits.

– Mode 1 : Pas de hasard ?

■ L’enseignant présente le contexte du parasitisme de couvée du coucou et le mimétisme 
de certains œufs en s’appuyant sur la Fiche élève. De nombreuses vidéos sur internet permettent 
de rendre vivante cette introduction. L’enseignant commencera par n’illustrer que des cas où le 
mimétisme semble parfait. Il peut projetter ou distribuer les observations naturalistes suivantes.

■ L’enseignant distribue un jeu de cartes « œufs coucou », « état initial », « mutation » et 
« parasites » par groupe de 2 élèves. Il explique que chaque carte correspond à une modification 
(ou mutation si le terme est connu). Au point de départ, l’œuf du coucou est petit, blanc, arrondi et 
uni. L’œuf de l’hôte est bien différent : grand, bleu, pointu et tacheté. Nous nous plaçons ici, comme 
l’adversaire de Darwin, dans le cadre d’une Nature ayant créé les animaux pour atteindre leur but. Dans 
cette hypothèse, le but du coucou est de produire des œufs qui se camouflent de sorte que l’hôte ne 
pourra pas les distinguer des siens et les éliminer. Le but de l’hôte est au contraire de discriminer les œufs 
du coucou pour pouvoir les éliminer. Puisque dans cette hypothèse, les êtres vivants sont vus comme 
des objets créés pour remplir une fonction, les élèves étudient leur jeu de cartes « œufs de coucou » et 
choisissent 4 cartes pour réaliser au mieux leur objectif : devenir dissimulés aux yeux d’un hôte prêt à tout 
pour les éliminer ! Cette phase permet aux élèves de s’approprier ce premier jeu de cartes.

■ Une fois les choix réalisés, l’enseignant commente rapidement les choix effectués et 
l’allure des œufs du coucou ainsi créés. Dans ce cas, tous les œufs sont parfaitement adaptés !

L’enseignant illustre ensuite des cas où le mimétisme est moins net, voire complètement 
absent. L’enseignant amène les élèves à soulever la problématique qui motivera la suite de 
l’investigation : Parfois, les œufs semblent en effet parfaitement adaptés. Dans d’autres, ce n’est pas 
du tout l’impression que ça donne ! Comment expliquez la diversité de ces cas ?

Il précise aux élèves qu’ils vont chercher à expliquer l’ensemble des cas observés par un jeu. Ce jeu 
se base sur un paquet de cartes dont les élèves possèdent déjà la moitié du paquet (les mutations du 
coucou). L’autre moitié du paquet concerne des modifications qui permettent à l’hôte d’éliminer les 
œufs qu’il reconnaît comme n’étant pas les siens !

Note : ce jeu correspond à une expérience de pensée. Les scientifiques et les philosophes peuvent avoir recours à 
des expériences de pensée pour illustrer leur raisonnement et ainsi progresser dans la résolution d’un problème. 
L’enseignant est libre de présenter ou non cette idée.
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Note scientifique : Il est important de préciser d’emblée que l’évolution que les élèves modélisent ne concerne 
pas un individu, mais une lignée d’individus qui se transmettent des caractères ! Les mutations ne concernent 
pas des modifications dans la vie d’un individu mais l’histoire évolutive d’une population. De même, les 
« affrontements » réalisés ne sont là que pour le jeu et peuvent correspondre dans la réalité à la rencontre de 
deux individus qui sont le résultat d’une lignée mais on ne doit pas interpréter une défaite comme l’extinction 
d’une espèce.

– Mode 2 : Hasard et sélection

■ L’enseignant explique aux élèves qu’ils jouent maintenant dans l’hypothèse d’un 
processus « aveugle » comme l’a postulé Charles Darwin, c’est-à-dire avec création de diversité au 
hasard puis sélection naturelle parmi cette diversité. Une discussion peut permettre de faire émerger 
quelques règles. On peut évoquer le jeu de la Phase 1 pour guider la réflexion des élèves. Il s’agira 
donc de tirer les cartes successivement et de façon aléatoire (face cachée).

■ À l’issue d’une phase de discussion, l’enseignant résume :

• Conditions de victoire : Les élèves s’affrontent par groupe de 4, deux jouant la population 
« coucou », deux autres la population « hôte ». Le jeu va durer au plus 6 tours. Un tour se déroule 
ainsi : le joueur « hôte » pose une carte tirée au hasard puis le joueur « coucou » fait de même. Si à 
la fin des 6 tours le joueur « hôte » n’est pas capable de repérer les œufs du coucou, c’est le joueur 
« coucou » qui gagne ! Dès que l’hôte est capable de discriminer les œufs du coucou, le joueur 
« coucou » perd.

• Règles de jeu :

– L’hôte acquiert la capacité à discriminer les œufs sur la base d’un critère lorsqu’il possède toutes 
les cartes relatives à ce critère (2 cartes pour les critères de taille et de forme et 3 pour les critères 
de couleur et de motif).

Par exemple, si le joueur « hôte » récupère 3 cartes « couleur », il devient capable d’éliminer tous les œufs 
qui ne sont pas de la bonne couleur et il remporte donc la partie.

– Le coucou ne conserve pas une mutation qui l’élimine immédiatement (on la considère contre-
sélectionnée). Dans ce cas, il la défausse et le jeu se poursuit. Par contre, il ne peut pas choisir 
d’éliminer une mutation parce qu’il prédit qu’elle lui sera mauvaise par la suite. La sélection n’anticipe 
pas, même si ça va à l’encontre de la logique du joueur.

Par exemple, si le joueur « coucou » possède des œufs bleus (donc mimétique) et qu’il tire une carte qui 
donne à ses œufs une couleur différente du bleu ET que l’hôte a déjà 3 cartes couleurs, il défausse la carte 
et conserve les œufs bleus. En revanche, si l’hôte n’a que deux cartes couleurs, le coucou doit changer sa 
couleur, même si la partie devient mal engagée pour lui ! La sélection n’anticipe pas…

– Dans le cas où le coucou « gagne », les élèves doivent dessiner le nid correspondant à la situation. 
Voici un exemple possible :
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Note : il existe d’autres exemples qui montrent le caractère aveugle de la sélection naturelle. Vous en trouverez 
sur la page dédiée au projet sur le site La Main à la Pâte.

■ En fin de séance, l’enseignant invite les élèves à discuter en classe entière de leurs 
résultats : certains ont obtenus des cas où la sélection a créé des œufs de coucous « parfaits », d’autres 
fois les œufs de coucou ont été éliminés. D’autres fois encore, les coucous ont survécu alors que leurs 
œufs étaient franchement reconnaissables mais les hôtes non plus ne sont pas parfaits ! Tous ces cas 
existent dans la nature, c’est la preuve d’un système aveugle ! Le mode sans hasard (mode 1) ne 
permettait pas d’obtenir ces cas. Cela réfute l’objection de l’adversaire de Darwin.

Règle optionnelle (pour niveau expert)
Voici une règle complexe mais plus réaliste (à réserver à des élèves avancés) : Les mutations étant neutres, 
elles ne sont pas obligatoirement conservées par le coucou. Après avoir tiré sa carte, l’élève lance un dé. 
Pour un résultat de 1 ou 2, la mutation n’est pas conservée. Dans le cas contraire elle est conservée (on 
considère la dérive génétique particulièrement forte car on est dans une petite population !).

Phase 3 : Un travail en solitaire ?
Objectif détaillé : Attaquer l’objection « Tout ce que je raconte, c’est l’évidence même. Tout le 
monde le voit, le sait. Pourquoi s’embêter à le nier ? »

■ L’enseignant explicite aux élèves l’objection erronée qu’ils étudient ici : Tout ce que je 
raconte, c’est l’évidence même. Tout le monde le voit, le sait. Pourquoi s’embêter à le nier ?

■ L’enseignant propose aux élèves de remplir la Carte Abandonner les intuitions. Les élèves 
doivent réaliser que nos intuitions et préconceptions ont la vie dure ! Pas facile de les laisser de côté au 
profit d’une vision plus éclairée. C’est pourtant ce que s’évertuent à faire les scientifiques. Les élèves 
doivent ici rappeler la différence entre la version intuitive (finaliste) et la version issue de la théorie, les 
prédictions faites par chacune (uniquement des œufs mimétiques dans le cas de la version intuitive, une 
diversité de possibilités sinon), et valider la seconde en confrontant les prédictions avec les observations 
(cf. Les quatre nids présentés dans l’introduction).

■ À la fin de la séance, l’enseignant rappelle aux élèves de remplir leur Carte Enquête finale : 
reconnaissance d’une bonne théorie.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par un rappel des conclusions scientifiques de l’activité. Les élèves 
auront réalisé qu’ils ont des intuitions pour expliquer les formes vivantes : « celles-ci possèdent des 
organes conçus pour les rendre adaptés à leur environnement ». Le mécanisme passif et aveugle de la 
sélection naturelle est contre-intuitif et difficile à mobiliser. Pourtant, des exemples particuliers (comme 
les nids des hôtes contenant des œufs de coucou non mimétiques) restent inexplicables par cette vision 
des choses.

■ Les scientifiques ne sont pas différents de nous à la base, et ils possèdent les mêmes a priori. Mais 
la méthode scientifique les dote d’outils pour mettre sous contrôle leurs intuitions premières. Même 
si cela est difficile, la méthode donne des garanties pour réfréner, au moins en partie, ces explications 
intuitives et pour parvenir à formuler des hypothèses plus satisfaisantes et plus cohérentes avec les faits.

■ Nous nous laissons souvent guider par ces intuitions, ces a priori, ces préjugés, et ces préconceptions. 
Elles se déclenchent automatiquement dans notre esprit et souvent sans que l’on s’en rende compte. 
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Dans des situations complexes, ils mènent à des prises de position ou des décisions erronées. Prendre 
conscience de ces réflexes est la première étape pour pouvoir les bloquer.

■ L’enseignant demande aux élèves de repérer certaines explications intuitives qu’ils mobilisent. Il 
pourra également évoquer certaines erreurs persistantes comme par exemple le recours à la distance 
Terre-Soleil pour expliquer les saisons. Chaque fois, il faut apprendre à bloquer ses intuitions pour 
acquérir et stabiliser un nouveau savoir.
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Contexte :

Les argumentaires des adversaires de Darwin deviennent de plus en plus difficiles. Comprendre le rôle 
du hasard dans la théorie de l’évolution n’est pas une chose aisée. Pour guider votre réflexion, vous 
utilisez une simulation sous la forme de jeux de cartes. En espérant pouvoir contrer cet adversaire 
tenace !

Matériel :
• Paquet de cartes (lettres qui servent à faire un mot de 4 lettres).
• Plateau support pour poser les cartes (les cartes sont posées de 
gauche à droite puis recouvrent les précédentes).
• Tableau de valeur des cartes (une carte avec une « valeur plus 
élevée » remplace une carte préexistante sinon elle est défaussée).

Règles : Une objection classique qui a été opposée par l’un des adversaires de Darwin est la 
suivante : Cette complexité chez l’oiseau s’explique par le but précis de voler, et ne peut 
résulter du hasard. L’argument consiste à dire qu’il n’y a rien d’aléatoire dans les êtres vivants, 
mais que tout est finement pensé. Cet argument semble vraiment remettre en cause la théorie : 
est-ce réellement le cas ?
Ces questions sont difficiles et recourir à des simulations se révèle souvent utile. On va utiliser 
un paquet de cartes et tirer au hasard des lettres, pour former des combinaisons de 4 lettres, 
jusqu’à obtenir un mot. Les cartes sont donc mélangées face cachée puis poser une à une, de 
gauche à droite, dans les 4 cases correspondantes sur le plateau. Ensuite, on continue à les poser 
en recouvrant les cartes déjà présentes dans les cases. Comptez le nombre de cartes que vous 
posez jusqu’à obtenir un mot.

 Conditions de victoire : Dès qu’un mot de 4 lettres apparaît (on acceptera aussi les noms 
propres et les verbes conjugués !), le jeu s’arrête. On compte le nombre de cartes utilisées pour 
y parvenir. Le groupe qui a utilisé le moins de cartes gagne ! Attention : on considère qu’une fois 
le paquet épuisé, le jeu est perdu !

 Règle du jeu : Une fois les quatre premières cartes posées, poursuivez le tirage au sort. Chaque 
carte tirée est placée et posée sur une case (de la position 1 vers la position 4 et ainsi de suite). Le 
jeu est joué plusieurs fois selon deux modes successifs, pour atteindre le meilleur résultat.

• Mode 1 : Que du hasard
Cette version s’apparente à une « machine à sous » qui distribue par pur hasard des combinaisons.

Objectif : Reconnaître la spécificité d’une bonne théorie scientifique.

Mission : Montrez à votre adversaire que hasard ne veut pas dire désordre !

Le jeu de la sélection et du hasard (fiche élève)

Phase 1 : Vous avez dit hasard ?

Position 
de la 
carte

LETTRES LES MIEUX ADAPTEES LETTRES LES MOINS BIEN ADAPTEES

1 P C M S T B A F L

2 A O E R I U S N

3 I R T L N O E U

4 E S I A T R N
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• Mode 2 : Du hasard et de la sélection
Essayez de former un mot avec du hasard et de la sélection. On recommence le même jeu mais 
cette fois, vous posez la carte uniquement si elle est mieux « adaptée » que celle déjà en place. 
Pour savoir si une carte est mieux « adaptée » qu’une autre, utilisez le Tableau de valeurs des 
cartes. Toutes les cartes ne figurant pas dans le tableau sont équivalentes et donc ne remplacent 
pas une carte déjà établie.

Consigne finale : En fin de partie, formulez une réponse à l’objection soulevée en début de 
séance en appuyant votre argumentaire sur la simulation réalisée.

Contexte :

Une étude naturaliste vous intrigue. Les femelles de l’espèce coucou gris pondent leurs œufs dans le 
nid d’une autre espèce, dite parasitée. Ce comportement permet au coucou d’économiser l’énorme 
quantité d’énergie qu’il faut pour élever des oisillons. Mais pour l’espèce parasitée, cela représente 
une perte de temps et d’énergie très importante. D’autant que l’œuf du coucou éclot avant ceux 
des hôtes et que le jeune coucou, aussitôt né, éjecte hors du nid les œufs.

Matériel :
• Des observations naturalistes (qui constituent le point 
de départ de la réflexion).
• Carte État initial (précise les états initiaux des œufs et 
des compétences de discrimination de l’hôte).
• Cartes Mutations œufs du parasite (paquet de cartes 
que le joueur coucou pourra piocher).
• Cartes Mutations vision de l’hôte (paquet de cartes que 
le joueur hôte pourra piocher)
• Carte Nid final (pour dessiner l’œuf du coucou, en cas 
de victoire de celui-ci).
• Plateau pour le coucou (permet de poser les cartes pour 
le joueur coucou).
• Plateau pour l’hôte (permet de poser les cartes pour le joueur hôte).

Règles : Une objection classique qui a été opposée par l’un des adversaires de Darwin est la 
suivante : la preuve que les êtres vivants ont été façonnés dans un « but » est la suivante : On 
n’observe que des oiseaux parfaitement adaptés à leur environnement, car ils ont été ainsi 
faits (par une Nature bienveillante, par une intelligence prévoyante…). Une fois encore, votre 
esprit scientifique vous amène à vouloir confirmer cette hypothèse à l’aide de données tangibles.

• Mode 1 : Pas de hasard ?
Mettez-vous dans la peau d’un coucou ! Quelle apparence doivent avoir vos œufs pour échapper 
à leur élimination par l’hôte ? Utilisez le paquet de cartes à votre disposition. Choisissez quatre 
modifications pour devenir le meilleur œuf possible !

Phase 2 : La course aux œufs

• Plateau pour le coucou

MUTATIONS ŒUF DU COUCOU

Rappel : On ne choisit pas les cartes qu’on pose : toute nouvelle mutation remplace la précédente
(poser la carte par-dessus !) SAUF si elle aboutit à un œuf immédiatement détecté !

COULEUR FORME TAILLE MOTIF

• Plateau pour l’hôte

MUTATIONS VISION DE L’HÔTE

Rappel : Pour Détection des couleurs et des motifs, 3 cartes sont requises pour que l’hôte 
acquiert la compétence et élimine les mauvais œufs sur la base de ces critères.  

Pour Détection des formes et des tailles, deux cartes sont requises.

COULEUR FORME
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Confrontez vos résultats avec les observations naturalistes que vous montre l’enseignant !

• Mode 2 : Hasard et sélection
Pour comprendre ces observations, comme dans la phase 1, vous allez vous baser sur une 
simulation pour mieux visualiser votre réflexion.

Vous disposez d’un jeu de cartes constitué de deux paquets :
– l’un représente l’ensemble des modifications que peut connaître l’œuf du coucou ;
– l’autre représente l’ensemble des modifications que peut connaître l’oiseau parasité dans sa 
capacité à discriminer les œufs.
Rappelez-vous que l’évolution que vous allez observer ne concerne pas un individu, mais une 
lignée d’individus qui se transmettent des caractères !

Le jeu va commencer. Choisissez votre camp (coucou ou hôte) et préparez-vous à un duel l’un 
contre l’autre ! Ensuite, déroulez l’évolution, observez les résultats qui apparaissent et comparez-
les avec ceux observés dans la nature.

 Situation au début du jeu
Les caractéristiques des deux œufs au début du jeu sont résumées dans la Carte État initial. Le 
parasite n’est pour l’instant pas capable de reconnaître un œuf qui ne serait pas de la bonne 
couleur, forme, taille ou possédant le bon motif.

 Déroulement du jeu : Formez deux équipes de deux. Chaque équipe décide si elle joue le rôle 
du coucou ou de l’hôte et récupère le paquet de cartes correspondant. Les cartes sont mélangées et 
posées face cachée. Chaque équipe tire une carte par tour, à tour de rôle, et la place sur son plateau.

 Paquets de carte : L’hôte dispose de 2 cartes taille, 2 cartes forme, 3 cartes couleur et 3 cartes 
motif. Le coucou dispose de 10 cartes aussi, modifiant chacune un des aspects de ses œufs (taille, 
forme, couleur, motif).

 Conditions de victoire : Le jeu va durer au plus 6 tours. Si à la fin des 6 tours l’hôte n’est pas 
capable de repérer les œufs du coucou, c’est le coucou qui gagne ! Dès que l’hôte est capable de 
discriminer les œufs du coucou, le coucou perd.

 Règles de jeu :

– L’hôte devient capable d’éliminer les coucous qui pondent des œufs non camouflés sur la base 
d’un critère donné lorsqu’il possède toutes les cartes relatives à ce critère : il faut donc avoir toutes 
les cartes taille pour éliminer un œuf qui n’est pas grand comme celui de l’hôte (il y a besoin de 
2 cartes pour les critères de taille et de forme et de 3 pour les critères de couleur et de motif).

– Le coucou ne conserve pas une carte qui l’élimine immédiatement. Dans ce cas, il la défausse et 
le jeu se poursuit. Par contre, il ne peut pas choisir d’éliminer une carte parce qu’il prédit qu’elle 
lui sera mauvaise par la suite. La sélection n’anticipe pas !

– À la fin d’une partie, complétez votre nid en cas de victoire du coucou. Déterminez à quelle 
situation réelle présentée dans les photos correspond votre nid. Vous pouvez recommencer 
plusieurs parties jusqu’à obtenir le nid survivant le plus étrange !

Consigne finale : Formulez une réponse à l’objection soulevée en début de séance en appuyant 
votre argumentaire sur les observations réalisées et votre expérience de pensée.
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Matériel :
• Carte Abandonner les intuitions.

Règles : Répondre à l’argument Tout ce que je raconte, c’est 
l’évidence même. Tout le monde le voit, le sait. Pourquoi 
s’embêter à le nier ?

Phase 3 : Un travail en solitaire ?

6 points

Rappelez les deux visions expliquant les caractéristiques des œufs de coucou  
(intuitive et basée sur la théore) et leur prédiction respective

VISION INTUITIVE

PRÉDICTION

ENQUÊTE 4 : ABANDONNER LES INTUITIONS

VISION BASÉE SUR LA THÉORIE

PRÉDICTION
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• Plateau support pour poser les cartes

• Exemples de cartes

• Tableau de valeur des cartes

Position 
de la 
carte

LETTRES LES MIEUX ADAPTÉES                     LETTRES LES MOINS BIEN ADAPTÉES

1 P C M S T B A F L

2 A O E R I U S N

3 I R T L N O E U

4 E S I A T R N

• Des observations naturalistes

Le jeu de la sélection et du hasard (fiche matériel)
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• Carte État initial

Capacités de reconnaissances de l’hôte
– Couleur : absente
– Forme : absente
– Taille : absente
– Motif : absente

Caractéristiques des œufs
Œuf du coucou : blanc, rond, petit, uni
Œuf de l’hôte : bleu, pointu, grand, 
fortement tacheté

• Cartes Mutations œufs du parasite
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• Cartes Mutations vision de l’hôte

Pour constituer le paquet, mélanger 3 exemplaires de chaque.

• Carte Nid final
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• Plateau pour le coucou

MUTATIONS ŒUF DU COUCOU

Rappel : On ne choisit pas les cartes qu’on pose : toute nouvelle mutation remplace la précédente
(poser la carte par-dessus !) SAUF si elle aboutit à un œuf immédiatement détecté !

COULEUR FORME TAILLE MOTIF

• Plateau pour l’hôte

MUTATIONS VISION DE L’HÔTE

Rappel : Pour Détection des couleurs et des motifs, 3 cartes sont requises pour que l’hôte 
acquiert la compétence et élimine les mauvais œufs sur la base de ces critères.  

Pour Détection des formes et des tailles, deux cartes sont requises.

COULEUR FORME

DÉTECTION DES FORMES DÉTECTION DES TAILLES
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• Carte Validation collective d’une théorie

6 points

Rappelez les deux visions expliquant les caractéristiques des œufs de coucou  
(intuitive et basée sur la théore) et leur prédiction respective

VISION INTUITIVE

PRÉDICTION

ENQUÊTE 4 : ABANDONNER LES INTUITIONS

VISION BASÉE SUR LA THÉORIE

PRÉDICTION
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Activité 3 : Bactéries, chouettes, girafes

Objectif : Comprendre le rôle du hasard dans la théorie de l’évolution

Résumé
Les élèves découvrent une expérience historique et exploitent un jeu de cartes 
pour la comprendre, élaborer les prédictions associées à deux théories opposées et 
argumenter en faveur d’une des deux théories.

Matériel Attention : Jeux de cartes à imprimer et éventuellement plastifier.

Notions 
mobilisées

Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en 
faveur de quelques mécanismes de l’évolution.

Compétences 
mobilisées

Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se construit 
un savoir scientifique ; Identifier un modèle simple pour mettre en œuvre une 
démarche scientifique.

Production Fiche enquête remplie.

Durée

1 à 2 heures pour l’activité.

Attention : un temps supplémentaire doit être prévu pour permettre la conclusion 

des Séquences 3 et 4.

Message à emporter

Lorsque de nouveaux faits sont apportés, les théories scientifiques évoluent. La connaissance 
scientifique est une construction progressive qui s’enrichit de nouvelles découvertes, d’avancées 
techniques…
Dans la vie quotidienne, il faut être prêt à abandonner une prise de position qui paraissait jusque-
là satisfaisante quand de nouvelles raisons le justifient.

Clés pour la mise en œuvre
Comme pour les autres activités de la Séquence 4, cette activité a pour but de fournir une réponse à 
deux objections : une sur le fond scientifique et une sur le fond épistémologique.

Le premier objectif de cette activité est donc une nouvelle fois de placer l’élève dans la capacité à réfuter, 
par une approche scientifique, un argumentaire erroné. En l’occurrence, c’est contre la vision finaliste 
de l’évolution, largement répandue dans l’esprit des élèves, que s’oriente l’activité.

Le second objectif est relatif au fonctionnement de la science. Celle-ci n’est pas dogmatique et, quand 
les nouveaux faits recueillis l’exigent, les théories évoluent.

Lors de l’activité, une approche expérimentale permet d’une part de revenir sur le mécanisme de la 
théorie darwinienne et d’autre part d’expliciter la vision finaliste (lamarckienne) de l’évolution, encore 
répandue de nos jours car plus intuitive. L’intérêt de cette expérience est qu’elle exige de préciser les 
attendus de chacune des hypothèses. On peut ainsi montrer la correspondance entre les résultats 
attendus par l’hypothèse darwinienne et ceux effectivement observés (c’est un rappel du message 
développé dans l’Activité 2 de la Séquence 3). Une explicitation de la vision finaliste et un renforcement 
de la vision darwinienne de l’évolution pourront permettre de favoriser une compréhension en 
profondeur de la théorie de l’évolution.

Notons bien qu’il ne s’agit pas de dénigrer les apports de Lamarck dans la biologie et valoriser la théorie 
darwinienne en rejetant toute la théorie lamarckienne. Au contraire, cet exemple de l’histoire des sciences 
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montre la construction progressive des théories et leur enrichissement. Lamarck 
a contribué à dépasser la théorie fixiste grâce à sa théorie de la transformation 
généralisée, même si le mécanisme qu’il a proposé était erroné. Darwin a renforcé 
cette théorie de l’évolution en proposant un mécanisme qui s’est révélé correct. 
En fait, en sciences, on observe plus souvent une continuité entre les théories 
scientifiques que des réelles ruptures.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Le quatrième argumentaire à l’encontre de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle vient de se terminer. Comme le précédent, cet orateur a utilisé des objections attaquant 
aussi bien le fond scientifique que la méthode. Dans ce cas, c’est la théorie finaliste lamarckienne 
qui est avancée. Du point de vue épistémologique, c’est une réflexion sur la capacité de la science 
à évoluer qui est questionnée.
Objectif : Il s’agit donc de montrer d’une part les limites de la théorie lamarckienne (plus 
précisément, les êtres vivants évoluent sous la pression de l’environnement). Et d’autre part une 
capacité de la science à faire progresser les théories au gré des découvertes.
Organisation : Par groupes de deux.
Matériel :
Phase 1
• Cartes chouettes (recto-verso).
• Dés à 6 faces.
Phase 2
• Résultats expérimentaux.
Phase 3
• Carte Faire évoluer la théorie.
Règles : Dans un premier temps, il faut 
s’approprier une expérience scientifique. Ensuite, on utilise une simulation pour comprendre 
les prédictions de l’expérience auxquelles on peut s’attendre selon la théorie darwinienne ou 
lamarckienne. Enfin, on peut comparer les résultats de l’expérience historique aux prédictions et 
ainsi se donner les moyens de répondre à l’argumentaire de l’adversaire.

L’enseignant explique : « Une théorie de l’évolution qui s’appuie sur un mécanisme différent de la 
sélection naturelle a été énoncée quelques années avant que Darwin ne propose sa vision des choses. 
Cette théorie est difficile à contrer car elle nous apparaît plus facile à imaginer. Une expérience 
a pourtant été imaginée pour départager les deux théories. À vous d’exploiter les résultats et de 
montrer la supériorité de la vision de Darwin ! »

Numéro de la culture Nombre de colonies survivantes

1 1

2 4

3 0

4 0

5 12

6 0

7 0

8 9

9 120

10 0

6 points

Entourez ce qu’expliquent les deux théories parmi les 4 faits suivants et justifiez l’adoption 
progressive par la communauté scientifique de la vision darwinienne.

• Similitudes entre espèces et 
lien de parenté

• La comparaison des espèces fossiles 
et actuelles valident la transformation 
des espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

• Similitudes entre espèces et 
lien de parenté

• La comparaison des espèces fossiles 
et actuelles valident la transformation 
des espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

Vision finaliste Vision darwinienne

ENQUÊTE 5 : FAIRE ÉVOLUER LA THÉORIE

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Les élèves attaquent l’objection scientifique ainsi formulée par l’adversaire de Darwin : les êtres 
vivants subissent des changements sous la pression de leur environnement pour s’adapter à 
celui-ci. L’activité se déroule en trois phases.
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• Dans la Phase introductive, les élèves découvrent une expérience historique racontée par 
l’enseignant. Celle-ci permet de comparer le pouvoir explicatif de l’hypothèse des mutations 
aléatoires avec l’hypothèse de mutations guidées par l’environnement.
• Dans la Phase 1 la même comparaison est proposée à l’aide d’un jeu de cartes permettant de 
mieux s’approprier l’idée de mécanisme aléatoire, donc de comprendre le rôle du hasard dans la 
sélection naturelle.
• Dans la Phase 2 on revient sur l’expérience historique, grâce à la simulation effectuée dans la 
Phase 1, pour montrer qu’une approche expérimentale permet de valider l’hypothèse Darwinienne 
par rapport à une hypothèse Lamarckienne.
• Dans la Phase 3, les élèves sont amenés à comparer les deux théories et à répondre à l’objection 
suivante : Ce que je me demande seulement, c’est si vous êtes prêts à entendre raison ! En 
sciences comme ailleurs, tout semble écrit dans la pierre et les prises de position ne changent 
pas, quels que soient les arguments. Cette phase se termine par le remplissage de la Carte Faire 
évoluer la théorie qui illustre le point suivant : les deux théories (lamarckienne et darwinienne) 
permettent d’expliquer un certain nombre de points, mais la théorie de Darwin en explique plus 
(notamment l’expérience étudiée ici) et fournit un mécanisme correct pour l’évolution.

• Finalement, dans la partie « Conclusion de l’aventure de Syms Covington », les élèves sont invités 
à terminer la Carte Enquête finale. L’enseignant procède au comptage des points et il désigne le 
groupe vainqueur du défi. Une réflexion se met ensuite en place pour résumer les caractéristiques 
d’une bonne théorie scientifique.
• Dans cette activité, les élèves s’intéressent à un type d’argument finaliste différent de celui 
rencontré dans l’activité précédente. L’adversaire ne prône pas ici un finalisme d’intentionnalité, 
mais un finalisme du besoin. De façon grossière, cela correspond au transformisme développé par 
Lamarck. Dans cette vision, le caractère aléatoire et spontané des mutations est négligé. L’organisme 
se modifie en retour à une pression du milieu. Pour survivre dans son environnement, l’organisme 
utilise certains organes qui se retrouvent développés et façonnés, alors que d’autres, inutiles, 
régressent. Ce sont donc les individus (et non les populations) 
qui varient et cette variation est consécutive aux efforts physiques. 
Cette vision de l’évolution est très présente encore dans l’esprit 
de beaucoup de personnes et il est difficile d’aller contre car elle 
est plus intuitive. Nous tentons de montrer qu’elle aboutit à des 
prédictions erronées, contrairement à celles faites par la vision 
darwinienne. Bien évidemment, les élèves ne pourront pas retenir 
la démonstration. Il s’agit de leur montrer la logique des deux 
théories, de pointer du doigt leurs différences, en espérant au final 
renforcer la vision darwinienne.
• L’activité s’appuie sur une expérience historique réalisée en 
1943 par deux chercheurs : Salvador Luria et Max Delbrück. Voici 
une illustration des résultats attendus pour chacune des deux 
hypothèses dans le cadre de l’expérience de Luria et Delbrück (à 
gauche les mutations sont induites par l’environnement, à droite 
elles sont spontanées). Dans ce schéma, les cercles représentent des 
cultures de bactéries. En rouge apparaissent les cultures mutantes 
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■ L’enseignant présente aux élèves le contexte et l’objectif de l’activité.

Phase d’introduction : Des bactéries aux chouettes

Objectif détaillé : Accompagner l’élève dans sa compréhension d’une expérience historique

■ L’enseignant rappelle que les élèves se focalisent pour l’instant sur l’objection 
scientifique. Ils cherchent à contrer l’argument suivant : les êtres vivants subissent des changements 
sous la pression de leur environnement pour s’adapter à celui-ci.

■ Pour préparer les élèves à la Phase 1, l’enseignant présente de façon explicite 
l’expérience Luria - Delbrück. L’idée est que les élèves comprennent le cadre de l’expérience. Il 
existe deux hypothèses alternatives :

– Soit les modifications des organismes dépendent de l’environnement, auquel cas elles n’arrivent 
que sous une contrainte environnementale précise (quand l’organisme a besoin de s’adapter à son 
environnement) : c’est la version proposée par l’adversaire de Darwin. Plus précisément : c’est en 
réponse à l’environnement que l’organisme produit une variation (un « effort ») qui lui est favorable. 
Ainsi les variations qui apparaissent sont favorables à leur porteur.

– Soit les modifications des organismes apparaissent aléatoirement et sont ensuite triées. C’est la 
vision darwinienne. Ainsi, les variations qui apparaissent sont indépendantes des besoins du porteur.

■ Pour départager ces deux hypothèses, on soumet des bactéries à un virus. On veut observer l’évolution 
des populations de bactéries, et leur capacité à se défendre contre ce virus. Les deux hypothèses 
permettent de faire deux prédictions différentes :

– Si les modifications dépendent de l’environnement, les bactéries ne devraient acquérir la capacité 
à se défendre contre le virus qu’une fois mises en contact avec celui-ci : « elles développeraient un 
mécanisme de défense pour pouvoir survivre ».

– Si les modifications apparaissent au hasard, certaines bactéries devraient déjà posséder la capacité 
à se défendre contre le virus, avant même de le rencontrer : « les bactéries qui possèdent ce caractère 
vont survivre au moment où elles vont être mis en contact avec le virus, les autres vont mourir ».

■ Les deux scientifiques ont donc réalisé l’expérience et ont comparé leurs observations avec chacune 
des deux prédictions pour savoir quelle hypothèse était la bonne. Ils vont confirmer que l’hypothèse 
darwinienne est l’hypothèse correcte. On cherche maintenant à savoir comment ils y sont parvenus.

■ L’enseignant explique que cette expérience étant difficile et malheureusement impossible à faire dans 
le cadre du collège, on va utiliser une simulation pour percevoir plus concrètement les deux hypothèses 
et les conséquences de chacune d’elles sur l’évolution de populations. Pour simplifier les choses, on 
va prendre un exemple plus parlant que les bactéries résistantes ou non à un virus : des chouettes de 
pelage clair et foncé.

(mutations induites à gauche, spontanées à droite). En jaune est représentée la mise en contact 
avec la pression de sélection (le phage). 4 scénarios sont représentés pour chaque hypothèse. Cette 
expérience historique fondamentale a permis de montrer que les mutations aléatoires précédaient 
l’action de la sélection naturelle et qu’il fallait rejeter l’hypothèse lamarckienne d’une modification 
des individus sous la contrainte de leur environnement.
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Note : même s’il est ambitieux d’exposer cette expérience à des élèves de cycle 4 ou de seconde, sa présentation 
sous la forme d’une simulation est de nature à faciliter sa compréhension et de travailler sur le caractère prédictif 
des hypothèses et la méthodologie de réfutation d’une hypothèse. Nous n’attendons pas de cette activité 
qu’elle soit l’élément clé qui assoie la compréhension définitive de la théorie darwinienne. Nous pensons qu’elle 
est un bon moyen d’exposer clairement le contenu de chaque théorie, de mettre en œuvre de façon explicite 
le mécanisme présent derrière chacune d’elles, et de montrer que les prédictions qu’elles font ne sont pas 
identiques. Elle permet également d’aborder des arguments de nature expérimentale, ce qui est rarement fait 
dans le cadre de l’exposition de cette théorie, et mène à des objections fausses sur le caractère prétendument 
invisible de l’évolution.

Phase 1 : Jeu de cartes chouettes
Objectif détaillé : Utiliser une simulation pour favoriser l’appropriation de l’expérience présentée 
et parvenir à formuler des résultats attendus pour chaque hypothèse.

■ Dans un premier temps, l’enseignant présente aux élèves le cadre du jeu des chouettes, 
qui repose sur une analogie avec l’expérience de Luria-Delbrück.

– Les chouettes que l’on étudie peuvent être de deux types : « plumage 
foncé » ou « plumage clair ». Ces chouettes vivent sur un sol blanc mais, 
en l’absence de prédateurs, ce critère n’est pas soumis à la sélection 
naturelle. On peut poser les cartes sur une feuille blanche pour représenter 
l’environnement.

– Au départ, la population est constituée d’un seul couple de deux chouettes foncées. Une carte 
représente un couple (ou l’individu femelle du couple, et on considère que les deux individus sont 
identiques).

– Chaque individu ne se reproduit qu’une fois puis disparaît (on ne laisse que les cartes des 
descendants).

– Lors d’une reproduction, une femelle produit un nombre d’œufs égal au résultat d’un dé à 6 faces.

– Puisque la couleur du plumage est héréditaire, les descendants sont de la même couleur que la 
mère.

Note : cette règle va être modifiée dans le cadre de la théorie de Darwin ! Une partie des descendants peuvent 
être différents, et ce de façon aléatoire ! L’enseignant n’a pas à préciser cela ici.

– Quand la population atteint ou dépasse le nombre de 16 individus, c’est le dernier tour de jeu.

Note : ce nombre est choisi arbitrairement et dépend du nombre de cartes et du temps à disposition.

– Au dernier tour, un prédateur arrive (l’Homme ou une espèce qu’il a introduite). Ce prédateur 
repère et élimine toutes les chouettes foncées sur le sol blanc.

■ L’enseignant présente le matériel à disposition : les groupes de 
4 élèves reçoivent un jeu de cartes représentant sur le recto un œuf prêt à 
éclore et sur le verso une chouette de pelage clair ou sombre. Ils reçoivent 
également un dé, qui permettra d’introduire le hasard.

■ L’enseignant demande alors aux élèves d’utiliser le matériel à disposition pour convertir 
les éléments du modèle en règles de jeu opérationnelles. Après une phase de réflexion en 
groupes, on pourra se mettre d’accord et l’enseignant distribue l’encadré suivant (ou s’adapte aux 
propositions des élèves) :
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■ L’enseignant demande enfin de rajouter une règle supplémentaire pour distinguer 
les deux hypothèses : celle de l’adversaire (mutations qui apparaissent sous la pression de 
l’environnement) et celle de Darwin (mutations aléatoires puis sélection naturelle). Il rappellera que 
c’est ainsi que l’on procède : on utilise les hypothèses pour réaliser des prédictions. On confronte 
ensuite ces prédictions à des observations ou des expérimentations pour valider ou non les hypothèses 
de départ (cf. Séquence 3 Activité 2). Après réflexion (plus ou moins dirigée par l’enseignant selon le 
niveau des élèves), on pourra arriver à :

– Dans le cadre de l’hypothèse darwinienne, les mutations sont aléatoires. Pour représenter cela, 
les élèves pourront proposer de glisser quelques chouettes claires (nous suggérons 3) dans le paquet 
de chouettes foncées, et inversement. Puis on mélangera et on tirera les cartes faces cachées. Cela 
représente le caractère aléatoire de la mutation. Certains élèves proposent de tirer un dé au sort 
pour savoir s’il y a eu une mutation.

– Dans le cadre de l’hypothèse lamarckienne, les mutations sont dirigées par l’environnement. Pour 
représenter cela, on pourra tirer un dé à la fin du dernier tour mais avant l’action du prédateur. Sur un 
résultat de 1, chaque chouette mute et devient adaptée à son environnement, c’est-à-dire blanche.

Note : Ce point de l’activité rejoint les précédentes : il est demandé aux élèves de simuler deux hypothèses et de 
confronter les résultats aux prédictions de chacune pour déterminer laquelle est la bonne. L’enseignant pourra 
souligner cette approche scientifique classique ici s’il le souhaite.

■ L’enseignant laisse les élèves « jouer », c’est-à-dire exploiter le modèle. Les élèves vont 
donc recommencer plusieurs fois à partir de la même situation initiale et pour chacune des hypothèses 
à dérouler le scénario évolutif. À chaque partie, l’enseignant demande aux élèves de bien noter 
les résultats. Il pourra les motiver en expliquant qu’on va comparer les taux de survie obtenus par 
chaque groupe. L’enseignant pourra décider de répartir les groupes, chacun testant une hypothèse 
ou demander aux groupes de gérer leur temps de travail pour tester les deux hypothèses. A la fin de 
l’activité, les élèves construisent ensemble un tableau qui résume l’ensemble des résultats. Ils doivent 
arriver, avec l’aide du professeur, aux conclusions suivantes :

– Dans l’hypothèse darwinienne, les proportions de survie sont très variables. Cela est dû au fait 
qu’une mutation peut intervenir tôt au tard dans le « scénario ».

– Dans l’hypothèse lamarckienne, les proportions de survie sont peu variables car la mutation ne 
dépend que de l’arrivée du prédateur et c’est la même à chaque fois.

RÈGLES DU JEU

• Au départ, un couple de chouettes vit sur un sol blanc. Elles sont foncées et se portent très bien 
en l’absence de prédateurs.
• À chaque tour : 1 chouette femelle donne 1D6 chouettes femelles de la même couleur (dans 
l’activité, seules les femelles sont représentées) et arrête de se reproduire (on la retire du plateau). 
Pour chaque portée, ajouter le nombre de cartes correspondantes sur le plateau.
• Quand le nombre de chouettes dépasse 16, le jeu se termine à la fin du tour.
• Après le dernier tour, l’Homme exerce une prédation et tue toutes les chouettes qui sont visibles 
sur le sol clair.
• On calcule la proportion de chouettes qui ont survécu.



 377

B
lo

c 
4

 -
 A

R
G

U
M

E
N

T
E

R
A

ct
iv

it
é

 3
S

é
q

u
e

n
ce

 4
 –

 D
a

n
s 

la
 p

e
a

u
 d

e
 S

y
m

s 
C

o
v

in
g

to
n

Phase 2 : Retour à l’expérience Luria-Delbrück
Objectif détaillé : Valider, par comparaison entre résultats attendus et obtenus, une hypothèse. 
Montrer qu’une approche expérimentale permet de valider l’hypothèse Darwinienne par rapport 
à une hypothèse Lamarckienne.

■ L’enseignant rappelle la méthodologie suivie : Dans l’expérience Luria-Delbrück comme dans 
la simulation, nous avions deux hypothèses qui nous ont permis de réaliser deux prédictions différentes. 
Nous devons maintenant confronter les prédictions à l’expérimentation et ainsi valider l’une des deux 
hypothèses.

■ L’enseignant distribue le Tableau des résultats de l’expérience Luria-Delbrück. Il ne faut 
pas hésiter à se montrer de nouveau explicite : les bactéries correspondent aux chouettes ; la pression 
de sélection, en l’occurrence le virus, correspond au prédateur ; le caractère de résistance au virus 
correspond à la coloration du plumage.

Note : Les résultats sont donnés pour une analyse sur 108 bactéries par cultures de 1 ml inoculées par 103 
bactéries.

■ Après un temps de réflexion au sein des groupes, l’enseignant initie une correction 
commune : On s’attend à ce que les élèves concluent sur le fait que les résultats sont en concordance 
avec ceux attendus sous l’hypothèse darwinienne et donc que cette expérience est une preuve 
expérimentale de plus en faveur de la théorie.

Phase 3 : La science est prête à évoluer
Objectif détaillé : Attaquer l’objection « En sciences comme ailleurs, tout semble écrit dans la 
pierre et les prises de position ne changent pas, quels que soient les arguments ».

■ L’enseignant explicite aux élèves l’objection erronée qu’ils étudient ici : Ce que je me 
demande seulement, c’est si vous êtes prêts à entendre raison ! En sciences comme ailleurs, 
tout semble écrit dans la pierre et les prises de position ne changent pas, quels que soient les 
arguments.

■ L’enseignant demande aux élèves de remplir la Carte Faire évoluer la théorie. Les élèves 
doivent réaliser que la théorie de Lamarck (portée par l’adversaire) permet d’expliquer un certain 
nombre d’éléments (les trois premiers : Similitudes entre espèces et lien de parenté ; Espèces fossiles 
montrant une évolution ; Adaptation à l’environnement) mais la théorie darwinienne la dépasse, 
notamment parce qu’elle explique les résultats expérimentaux présentés dans l’activité.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence avec un rappel de la démarche suivie. On a comparé les prédictions 
faites par deux théories concurrentes : la vision darwinienne et celle de son adversaire. La première 
permet d’expliquer des éléments supplémentaires par rapport à la seconde, et notamment les résultats 
de l’expérience présentée dans l’activité.

■ La théorie darwinienne étant plus satisfaisante, c’est elle qui sera retenue par la communauté 
scientifique. Ainsi, la science évolue ! Lamarck a permis une avancée scientifique mais Darwin a 
fait évoluer la théorie de l’évolution en déterminant le mécanisme sous-jacent. Les connaissances 
scientifiques ne sont pas gravées dans le marbre mais évoluent au gré des nouveaux faits. Cela ne veut 
pas dire que tout peut être remis en question. Certains noyaux de connaissances sont maintenant 
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largement validés par le grand nombre d’observations et d’expérimentations qui les soutiennent. C’est 
le cas du cœur du mécanisme de la sélection naturelle, même s’il a été depuis lui-même peaufiné et 
amélioré.

■ Ainsi, les scientifiques doivent en permanence revoir les théories invalidées et prendre en compte les 
nouveaux faits. C’est ainsi qu’au cours de l’histoire, des théories incomplètes ou partiellement erronées 
ont été remplacées par des théories plus satisfaisantes. D’autres théories ont évolué de la même façon : 
Alfred Wegener a proposé la théorie de la dérive des continents mais de nouveaux faits ont permis 
d’aboutir à la théorie de la tectonique des plaques.

■ Notre perception des théories scientifiques est souvent éloignée de la réalité, et nous pousse à ne 
pas avoir confiance en elles. On les imagine parfois rigides, incapables de tenir compte de ce que l’on 
considère comme importants. Ou au contraire très incertaine, et tout le temps remises en question. 
En réalité, la connaissance scientifique évolue en permanence. Elle s’enrichit de nouveaux résultats et 
de nouvelles questions. Mais de nombreuses théories sont maintenant très largement prouvées et les 
scientifiques leur accordent une grande confiance.

■ Parfois, il y a un décalage entre le ressenti des citoyens et la réalité scientifique : quasiment tous les 
scientifiques spécialistes de la théorie de l’évolution, de la théorie de la tectonique des plaques et de 
celle du réchauffement climatique sont d’accord sur l’essentiel de la connaissance scientifique de ces 
domaines. Ils continuent à travailler sur des problématiques d’experts. Pourtant, cette confiance ne se 
répercute pas forcément dans la population : de très nombreux faits ont prouvé depuis près de 150 
ans la supériorité de la théorie de Darwin pour expliquer les formes vivantes et l’hypothèse de Lamarck 
ne repose pas sur un mécanisme biologique existant… mais cela n’empêche pas cette dernière de 
persister ! De plus, beaucoup de gens sont convaincus qu’un débat persiste entre pro et anti darwinien 
ou entre convaincus du réchauffement climatique et climato-sceptiques mais cela ne correspond pas 
à une réalité dans le monde des experts du domaine.

Conclusion de l’aventure de Syms Covington

Objectif détaillé : Résumer les caractéristiques d’une bonne théorie.

■ L’enseignant propose aux élèves, pour conclure la Séquence, de terminer de remplir la Carte 
Reconnaissance d’une bonne théorie à l’issue de l’activité. Ils auront ainsi du résumer qu’une bonne 
théorie scientifique se caractérise par les points suivants : elle est constituée d’hypothèses fondées sur 
des faits (observations et expérimentations) ; ses hypothèses permettent d’élaborer des prédictions que 
l’on peut vérifier et qui permettent de la valider (ou non) ; elle est le résultat d’un processus collaboratif 
lent qui en assure la fiabilité ; elle s’appuie uniquement sur des faits, et met donc de côté intuitions, 
croyances et intérêts privés, n’ayant pour objectif que la recherche d’une vérité fondée ; elle est fiable 
mais elle n’est pas figée et s’améliore au gré des nouvelles découvertes.

Note : cette carte pourra être réutilisée dans la Séquence 5.
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Objectif : Reconnaître la spécificité d’une bonne théorie scientifique.

Mission : Répondez à l’argument de votre adversaire !

Bactéries, chouettes, girafes (fiche élève)

Phase introductive : présentation d’une expérience historique

Dans un laboratoire, deux scientifiques réalisent une expérience spectaculaire pour trancher entre les 
deux hypothèses. Pour cela, ils ont cultivé des bactéries dans plusieurs boîtes en parallèle. Au bout 
d’un certain temps, ils injectent un virus qui tue toutes les bactéries qui ne sont pas résistantes. Ils 
comptent ensuite le nombre de bactéries restantes dans chaque boîte. Ils estiment qu’en comparant 
le taux de survie dans chaque boîte, ils vont arriver à prouver laquelle des deux hypothèses est vraie… 
Mais comment ?

Résumons l’expérience :
• Au départ, considérons qu’il n’y a qu’une seule bactérie dans la boîte. Une bactérie non résistante.
• À chaque intervalle de temps (disons toutes les demi-heures), chaque bactérie se multiplie et donne 
deux bactéries.
• Quand le nombre de bactéries atteint une certaine taille de population, ce nombre reste fixe.
• Au bout d’un certain temps d’expérience (disons 3 heures), on introduit le virus.
• Le virus détruit toutes les bactéries non résistantes.

Comment départager les deux hypothèses ?

• Lamarck suppose que les modifications se font sous la pression de l’environnement. Ici, cela voudrait 
dire que c’est la présence du virus qui induit l’apparition de la résistance. Donc, en présence du virus, 
toutes les bactéries auraient une certaine chance de s’en sortir.

• Darwin suppose que ces modifications apparaissent au hasard. Ensuite, la sélection naturelle trie. Ici, 
cela voudrait dire que la mutation pourrait apparaître au hasard à chaque multiplication. À la fin, les 
bactéries chanceuses, qui ont muté ou qui descendent d’une bactérie ayant eu la mutation survivent. 
Les autres meurent.

Avez-vous déjà une idée de la façon dont on pourrait déterminer quelle hypothèse est juste ? Vous 
êtes encore dans le brouillard, et vous préférez les oiseaux aux bactéries quasi invisibles ! Vous allez 
donc simplement changer d’exemple pour vous aider à mieux comprendre l’expérience de ces deux 
scientifiques.
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Phase 1 : Jeu de cartes chouette

Contexte :

On vous a parlé d’une expérience qui pourrait vous permettre de répondre à votre dernier adversaire ! 
Mais celle-ci est compliquée. Pour vous guider, vous imaginez une population de chouettes et son 
évolution au cours du temps. Vous allez comparer son devenir selon l’hypothèse de votre maître 
(hasard + sélection naturelle) et celui de votre adversaire (adaptation sous l’effet de l’environnement).

Matériel :
• Paquet de Cartes chouettes (recto-verso) pour vous aider à mettre 
en place votre expérience de pensée. Au recto, un œuf prêt à éclore 
et au verso, la chouette qu’il deviendra (claire ou sombre).
• Un dé à 6 faces

Règles :
Au départ, la population est constituée d’un seul couple de chouettes foncées. Quand elle se 
reproduit, une femelle donne naissance à un nombre variable de descendants (disons le résultat 
d’un dé à 6 faces). Normalement, ces descendants sont de la même couleur que la mère (sauf dans 
l’hypothèse d’une mutation). Précisons qu’on considère qu’on ne représente que les femelles, 
pour simplifier (donc une carte = une chouette femelle, ou un couple de chouettes de la même 
couleur si vous préférez).
On va considérer ici que la population maximale est atteinte pour 16 individus environ. Quand 
vous dépassez ce nombre, vous finissez le tour de jeu et ensuite le prédateur (l’Homme) arrive. 
L’Homme va chasser toutes les chouettes foncées sur le sol blanc.

 Consigne 1 : Énoncez un ensemble de règles qui permettront de faire évoluer la population 
de chouettes selon les éléments donnés dans le paragraphe précédent.

 Consigne 2 : Proposez une règle supplémentaire pour prendre en compte l’hypothèse de 
Darwin puis une autre règle supplémentaire pour prendre en compte l’hypothèse de Lamarck.

2 variants chez la chouette harfang, l’un nettement moins visible que l’autre  
(Pascal Perreault ©)
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Phase 2 : Retour à l’expérience Luria-Delbrück

Phase 3 : La science est prête à évoluer

Contexte :

Votre modélisation est fin prête. Il faut maintenant l’utiliser plusieurs fois et comparer le devenir de la 
population de chouettes selon que l’on se place dans l’hypothèse de Darwin (hasard puis sélection) 
ou celle de Lamarck (adaptation à la contrainte environnementale). Grâce à cette modélisation, 
nous allons pouvoir énoncer les prédictions de chacune des deux hypothèses.

Matériel :
• Paquet de Cartes chouettes (recto-verso) et règles établies dans la 
phase 1
• Tableaux des résultats de l’expérience historique (à demander après 
avoir énoncé les prédictions de chaque hypothèse donc pour répondre à la consigne 2).

Règles : Exploitez votre expérience de pensée et les données réelles pour expliquer en quoi ces 
données fournissent un argument décisif en faveur de la théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle proposée par Charles Darwin.

 Consigne 1 : Comment varie le nombre de chouettes survivantes d’une fois sur l’autre dans le 
cadre de l’hypothèse de Darwin ? Comment varie ce même nombre dans le cadre de l’hypothèse 
de Lamarck ? Énoncez votre prédiction.

 Consigne 2 : L’expérience n’a pas été effectuée pour les chouettes mais elle l’a été pour les 
bactéries. A partir des résultats obtenus dans le tableau, justifiez en quoi les résultats valident 
l’hypothèse de Darwin.

Matériel :
• Carte Faire Évoluer la théorie.

Règles : Répondre à l’argument Tout ce que je raconte, c’est 
l’évidence même. Tout le monde le voit, le sait. Pourquoi s’embêter 
à le nier ?

6 points

Entourez ce qu’expliquent les deux théories parmi les 4 faits suivants et justifiez l’adoption 
progressive par la communauté scientifique de la vision darwinienne.

• Similitudes entre espèces et 
lien de parenté

• La comparaison des espèces fossiles 
et actuelles valident la transformation 
des espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

• Similitudes entre espèces et 
lien de parenté

• La comparaison des espèces fossiles 
et actuelles valident la transformation 
des espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

Vision finaliste Vision darwinienne

ENQUÊTE 5 : FAIRE ÉVOLUER LA THÉORIE
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Bactéries, chouettes, girafes (fiche matériel)

• Cartes chouettes (verso)
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• Cartes chouettes (recto)
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• Tableau des résultats expérimentaux

Numéro de la culture Nombre de colonies survivantes

1 1

2 4

3 0

4 0

5 12

6 0

7 0

8 9

9 120

10 0

• Carte Validation collective d’une théorie

6 points

Entourez ce qu’expliquent les deux théories parmi les 4 faits suivants et justifiez l’adoption 
progressive par la communauté scientifique de la vision darwinienne.

• Similitudes entre espèces et lien de 
parenté

• La comparaison des espèces fossiles et 
actuelles valident la transformation des 
espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

• Similitudes entre espèces et lien de 
parenté

• La comparaison des espèces fossiles et 
actuelles valident la transformation des 
espèces

• Adaptation à l’environnement

• Résultats expérimentaux

Vision finaliste Vision darwinienne

ENQUÊTE 5 : FAIRE ÉVOLUER LA THÉORIE
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CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Sciences, Français

 Des activités de type : Jeu d’argumentation

 Des activités sur le thème de : Théories, Pseudosciences, Théories du complot

Activité 1 : Les mystères des pluies d’oiseaux

Objectif : Avoir des outils pour distinguer ce qui relève d’une théorie scientifique de ce qui n’en a que 
l’apparence.

Résumé
Les élèves vont incarner une société qui fait face à un mystère et l’affrontement de 
thèses explicatives concurrentes. La société va devoir éliminer les fausses thèses et 
ne garder que la plus solide.

Matériel Documents et cartes fournies.

Compétences 
mobilisées

Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une idée et ce qui constitue un savoir 
scientifique.

Production Argumentation orale.

Durée Deux heures d’affilée.

Message à emporter

Dans les débats de société 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.

Clés pour la mise en œuvre
Les enjeux sociétaux d’une bonne compréhension et réception des théories scientifiques sont immenses. 
Une partie de la population perçoit assez négativement la science et ses apports. Ceci est notamment 
dû à une mécompréhension de celle-ci. L’objectif des séquences 3 et 4 était d’expliciter pourquoi la 
connaissance scientifique apporte plus de garantie que d’autres formes de connaissances. Mais il n’est 
pas toujours facile de distinguer une connaissance de nature scientifique au milieu de nombreuses 
autres allégations. Les sources de confusion sont nombreuses : fiction, discours pseudo-scientifiques, 
théories du complot… Ce sont autant d’éléments auxquels sont confrontés les élèves. Cette activité 

Savoir-faire 3 : Comprendre la nature des connaissances scientifiques.

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

1 activité
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vise donc à leur donner des outils pour se repérer dans ce monde d’informations, et notamment afin 
de distinguer science et pseudoscience.

Cette activité repose sur un jeu d’argumentation. Les élèves sont mis dans la situation soit de porte-
parole qui défendent différentes thèses, soit de villageois qui les jugent. Le village en émoi cherche en 
effet à expliquer un événement surprenant récemment survenu : une pluie d’oiseaux morts. Différents 
acteurs (biologiste, maire, agriculteur,…) interviennent pour apporter des connaissances utiles. Les 
porte-parole défendent leurs thèses les uns contre les autres, en cherchant à convaincre la société civile 
à adhérer à leur position. Les villageois seront amenés à faire un choix. Une seule thèse se base sur des 
arguments scientifiques solides, qui peuvent être repérés en écoutant attentivement tous les acteurs et 
en réfléchissant à partir de faits (l’événement, les différentes informations qui sont données à chaque 
tour du jeu). Certaines informations données peuvent être mal interprétées, par exemple si on ne fait pas 
attention à prendre en compte le rôle du hasard, ou à bien distinguer entre corrélations et explications 
causales. Le débat amène à mobiliser à la fois des capacités d’argumentation et à réfléchir sur les 
propriétés d’un fait et d’une bonne théorie (fondée sur des faits, cohérente, etc.). Un co-enseignement 
peut donc se révéler utile – par exemple entre un professeur de sciences et un professeur de français. 
Le sujet du débat importe peu – pour autant qu’il possède un caractère sensationnaliste – tout comme 
le détail des cartes. Le contenu peut être modifié pour coller à un contenu du programme.

ll pleut des chats, des chiens, et des fourches, sur cette image 
humoristique du XIXe siècle, illustrant ainsi les dictons concernant de 
fortes pluies (il pleut des hallebardes).
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Déroulé possible de l’activité

Contexte : Dans un village, une catastrophe se produit : cinq mille oiseaux sont tombés du 
ciel dans une paroisse dans la nuit de vendredi à samedi. Les circonstances de ces morts restent 
mystérieuses. Diverses thèses se propagent dans le village. Les gens sont inquiets et le maire décide 
de réunir la société civile et quelques experts pour tenter d’éclaircir ce mystère.
Objectif : Souvent de nombreuses thèses plus ou moins fondées sont entendues lorsqu’un 
événement a priori surprenant. Comment faire la lumière sur ce type de « mystères » ?
Organisation : En demi-groupe si possible.
Matériel :
• La Carte Événement surprenant. Elle présente l’événement 
qui va être au centre du débat.
• Les Cartes Thèses. Elles présentent les thèses qui 
s’affrontent pendant le débat. Chaque thèse est défendue 
par un porte-parole du village.
• Les Cartes Acteurs de la société civile. Elles attribuent 
un rôle particulier à certains membres de la société civile 
(Biologiste, Maire, Physicien, Journaliste, Agriculteur, 
Vétérinaire) et leur donnent des éléments de connaissance 
qui aident à juger les arguments exposés par les porte-
parole.
• Les Cartes Un nouveau jour se lève. Elles sont lues à chaque 
nouveau tour de jeu et peuvent fournir des informations 
supplémentaires pour juger les thèses défendues par les porte-parole.
• La Grille de reconnaissance des bonnes et mauvaises théories scientifiques. Les élèves pourront 
l’utiliser à l’issue du jeu pour réfléchir sur la nature d’une bonne thèse.

Une pluie mystérieuse d’oiseaux morts dans l’Arkansas

5 000 oiseaux sont tombés du ciel dans la nuit de vendredi à samedi.  
Les circonstances de ces morts restent mystérieuses.

Éléments de vigilance
Pour éliminer les thèses qui ressemblent  
à de la science sans réellement en être…

Choix du niveau et justification
(Cochez la case correspondante sous la flèche)

Justification

Les 5 éléments de vigilance suivants sont repérés :
• Thèse appuyée sur des anecdotes, des 
observations limitées
• Thèse non corroborée par des faits obtenus 
pour la valider
• Thèse appuyée sur des croyances, des intuitions 
et des stéréotypes
• Thèse qui peut servir les intérêts privés de celui 
qu’il expose, qui s’appuie sur un discours proche 
de la manipulation
• Thèse formulée par un nombre restreint d’auteurs 
non issus du monde scientifique

4 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-
dessus sont notés

3 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-
dessus sont notés

2 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-
dessus sont notés

1 élément de vigilance parmi les 5 cités ci-
dessus est noté

Aucun élément de vigilance n’est repéré. Au 
contraire :
• Thèse fondée sur des faits
• Thèse permettant d’élaborer des prédictions par 
la suite validées
• Thèse appuyée sur des faits et non sur de la 
croyance ou des intuitions
• Thèse inspirée par la seule volonté de recherche de 
vérité et ne servant pas des intérêts privés
• Thèse obtenue collectivement et/ou confirmée par 
des experts indépendants

1er JANVIER
Une nouvel le  p lu ie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit . 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans les 
rues de la ville.
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Règles :
• En début de partie, l’enseignant expose un résumé de l’affaire. 6 porte-parole sont choisis pour 
défendre une thèse et chacun reçoit une Carte Thèse résumant sa thèse et les « faits » dont il 
dispose pour la défendre.
• Par ailleurs, certains membres de la société civile se voient attribuer le rôle d’experts d’un 
domaine particulier, qui pourra être consulté si besoin (Carte Acteurs de la société civile).
• Un tour se déroule ainsi :
– Phase 1 : Initiation. Une Carte Un nouveau jour se lève est tirée et lue pour tout le monde.
– Au premier tour, chaque porte-parole déclare à l’ensemble des autres porte-paroles et à la société 
sa thèse sans la justifier (l’élève lit seulement l’énoncé de la thèse sans donner d’arguments).
– Phase 2 : Le vote de désignation. Après avoir écouté les thèses, tous les membres de la 
société civile vont désigner simultanément et sans se consulter le porte-parole de la thèse qu’ils 
estiment être la moins fiable a priori (par un vote).
– Le porte-parole qui remporte le plus de votes contre lui choisit un autre de ses adversaires qu’il 
va affronter en duel (Phase 3). L’enjeu est important puisque la société va ensuite réaliser un vote 
d’élimination et éliminer le porte-parole le moins convaincant des deux !
– Phase 3 : Le duel. Chacun des deux porte-parole va utiliser un ou deux des arguments de 
sa carte. Il a le droit de présenter son discours avec emphase pour tenter de convaincre son 
auditoire, voire de l’étoffer à sa guise. On limitera l’exposé à deux arguments et à 30 secondes 
pour maintenir un certain rythme.
– Phase 4 : L’appel aux experts. Avant le vote d’élimination, les membres de la société se 
consultent pour désigner un expert (Acteurs de la société civile) qu’ils veulent écouter. Une fois 
qu’il est désigné, les individus de la société se mettent d’accord pour lui poser une question 
de façon à éclaircir un des aspects du débat qui vient d’avoir lieu. Ils peuvent demander à un 
scientifique un éclairage, à un journaliste la fiabilité d’une source citée, au maire des précisions… 
L’Acteur sollicité exploite sa Carte pour aider de façon éclairée ses concitoyens. Il est invité à dire 
qu’il ne sait pas s’il n’a pas d’informations.
– Phase 5 : Le vote d’élimination. La société débat quelques secondes (1 minute maximum) 
puis se met d’accord ou vote pour éliminer une des deux thèses qui se sont affrontées en duel, 
celle qu’ils estiment la moins crédible.
• 6 tours se succèdent jusqu’à l’élimination de toutes les thèses sauf une. Le village a fait son choix. 
Est-ce la thèse gagnante ? Après vérification, on déclare le village (la classe) gagnant… ou pas.

L’enseignant explique : « Vous allez mener une enquête. 6 élèves vont jouer le rôle de « porte-parole » 
et vont défendre une thèse explicative tandis que les autres élèves font partie de la « société civile». 
Les porte-paroles ont pour seul objectif de convaincre la société qu’ils portent la bonne thèse. La 
société, elle, a un autre objectif : démasquer une à une les thèses fausses et n’en conserver qu’une 
seule : la bonne ! »

■ À la fin de l’activité, l’enseignant révèle la bonne thèse et déclare la société gagnante ou 
perdante. Il instaure ensuite un échange avec les élèves pour les amener à justifier leur 
choix (voir Pour nourrir la discussion).
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■ Quand il le juge nécessaire, l’enseignant distribue la grille d’évaluation des théories. Celle-
ci est assez proche de celle qu’ils auront obtenue s’ils ont réalisé les Séquences 1 à 4. L’enseignant 
peut demander aux élèves de replacer, par groupes, les théories sur la grille. On placera tout en bas 
les théories qui nous donnent beaucoup confiance car elles ont tous les critères positifs. À chaque fois 
qu’un critère est absent, on monte d’un cran dans la grille. Plus on monte, moins on peut accorder 
notre confiance dans la théorie. Les élèves doivent replacer les théories qui ont été discutées au cours 
du débat sur la grille. Certains critères peuvent être difficiles à juger et il n’y a pas de limite absolue 
pour laquelle on rejette une théorie. Tout cela permet juste de mettre en lumière qu’une analyse basée 
sur des critères nous invite à plus de méfiance et à ne pas accepter comme vraie toute théorie.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par la révélation de la bonne théorie. Il est assez probable que les 
élèves ne soient pas parvenus à la trouver. Cela devrait éveiller leur curiosité.

■ L’enseignant doit maintenant parvenir à leur remémorer certaines décisions qui ont été prises, pas 
toujours de façon pertinente : certaines idées préconçues sont restées, certains faits donnés par les 
experts ont été négligés, certaines questions qui auraient pu être décisives ont été omises, certaines 
individualités se sont montrées convaincantes malgré le peu de faits qu’elles apportaient. Une autre 
erreur classique est d’attribuer beaucoup d’importances à certaines anecdotes, surtout si elles sont 
évocatrices, comme par exemple la « série » de morts de chats (2 individus dans un village ne peut pas 
être considéré comme exceptionnel mais on la perçoit comme une information majeure quand on 
l’apprend en pleine enquête sur la mort d’oiseaux) !

■ Tous ces « mauvais » choix sont classiques et très partagés ! Ce n’est pas un hasard si la classe a pu 
converger vers l’élimination de la bonne théorie : on juge hâtivement les faits, on fait confiance à des 
anecdotes marquantes, des discours convaincants, des idées parlantes ou présentes en nous avant 
le début de l’activité, et on fait confiance au groupe… Malheureusement car seule l’analyse des faits 
devrait nous guider lors d’une recherche de vérité.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• L’enseignant visera à rétablir un climat serein quand les élèves confondent les porte-paroles avec 
leur thèse ! Ce sont des duels d’idées, pas de personnes !
• Phase 1 : Les cartes Un nouveau jour se lève seraient issues d’un journal local. Elles ne sont donc 
pas forcément reliées à l’enquête. Les élèves ont tendance à ne pas comprendre qu’une information 
puisse ne pas être pertinente pour l’enquête. C’est pourtant à eux de faire le tri des informations 
utiles à leurs yeux.
• Phase 3 : Un porte-parole qui s’est déjà retrouvé en duel les tours d’avant laissera son adversaire 
commencer. Lors de sa défense, il ne sera pas obligé de relire ses arguments, il pourra juste 
repréciser l’un d’eux et surtout chercher à contrer son adversaire !
• Phase 4 : Il faut absolument préciser aux élèves que, lorsqu’ils jouent le rôle d’expert, ils doivent 
se prononcer uniquement en tant que tel sur les faits pour lesquels on les a consultés. Cela les 
oblige à mettre temporairement leur avis de côté.
• Phase 5 : Lorsqu’un porte-parole est éliminé, il rejoint la société civile.
• La bonne thèse (gagnante) est celle de l’Étourdissement en plein vol.
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■ Lorsque la discussion sur l’activité a été menée et que la grille a été utilisée pour terminer le débat 
sur le mystère des oiseaux morts, il est nécessaire de réfléchir à ce que nous a appris cette activité pour 
notre vie de tous les jours. Dans la « vraie vie », personne ne sort une grille d’évaluation lorsqu’il reçoit 
un message sur un des réseaux sociaux lui annonçant une vérité spectaculaire ! Cependant, avoir en 
tête certains points de vigilance peut au moins nous aider à ne pas accepter passivement toutes les 
informations que l’on reçoit.

■ On propose aux élèves de réfléchir autour de quelques thèses véhiculées sur Internet : un certain 
président a déclaré que le réchauffement climatique n’était qu’une invention des chinois pour réduire 
la compétitivité des industries américaines ; le tremblement de Terre à Haïti aurait été provoqué par 
l’armée américaine. Les élèves discutent des éléments qui permettent de discréditer de telles thèses, 
en exploitant la grille distribuée.

■ Les élèves sont familiers avec ce genre de théories pseudo-scientifiques et théories du complot. 
Ils pourront probablement citer quelques exemples de thèses sensationnalistes, qu’ils n’arrivent pas 
forcément à correctement évaluer. Certains élèves resteront convaincus cependant que c’est différent 
pour certains de leurs exemples. Il peut être intéressant de démarrer une discussion sur les aspects qui 
leur semblent convaincants : le fait que ce soit appuyé par une vidéo, que la nouvelle ait été partagée 
par un grand nombre d’individus etc… Dans tous les cas, ces éléments sont loin d’être ceux qui 
caractérisent une bonne théorie.

■ Il semble utile d’insister sur toutes les étapes et toutes les exigences auxquelles accepte de se soumettre 
le scientifique dont c’est le métier, avant d’affirmer une théorie. Il rassemble des preuves (observations et 
expérimentations) durant des mois voire des années. Il confronte sa théorie au reste des connaissances 
pour en garantir la plausibilité, soumet 
sa position à ses collègues, et à d’autres 
scientifiques indépendants pour garantir 
sa fiabilité. Il développe une expertise dans 
son domaine, aussi bien du point de vue 
des connaissances que des outils, et cela 
est le fruit d’un travail spécifique répété. 
À côté de cela, des personnes n’hésitent 
pas à affirmer certaines théories à l’aide de 
quelques indices récoltés et à les diffuser 
largement sur internet. Cette facilité rend 
ces théories très visibles, mais impliquent 
également qu’elles ne méritent pas le 
crédit qu’on leur accorde parfois. Groupe compact de Carouges à épaulettes : un mouvement de panique 

en vol peut être fatal

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.
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• Les Cartes Thèses

Le mystère des pluies d’oiseaux (fiche matériel)
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• Les Cartes Acteurs de la société civile
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• La Carte Événement surprenant

Une pluie mystérieuse d’oiseaux morts dans l’Arkansas

5 000 oiseaux sont tombés du ciel dans la nuit de vendredi à samedi.  
Les circonstances de ces morts restent mystérieuses.

• Les Cartes Un nouveau jour se lève

UN NOUVEAU JOUR SE LÈVE 1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.

1er JANVIER
Une nouvel le pluie 
d’oiseaux morts s’est 
abattue cette nuit. 
Comme hier, c’est environ 
5 000 oiseaux qui ont été 
retrouvés ce matin dans 
les rues de la ville.
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• La Grille de reconnaissances des bonnes et mauvaises théories scientifiques

Éléments de vigilance
Pour éliminer les thèses qui ressemblent  
à de la science sans réellement en être…

Choix du niveau et justification
(Cochez la case correspondante sous la flèche)

Justification

Les 5 éléments de vigilance suivants sont repérés :
• Thèse appuyée sur des anecdotes, des observations 
limitées
• Thèse non corroborée par des faits obtenus pour 
la valider
• Thèse appuyée sur des croyances, des intuitions 
et des stéréotypes
• Thèse qui peut servir les intérêts privés de celui 
qu’il expose, qui s’appuie sur un discours proche 
de la manipulation
• Thèse formulée par un nombre restreint d’auteurs 
non issus du monde scientifique

4 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-dessus 
sont notés

3 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-dessus 
sont notés

2 éléments de vigilance parmi les 5 cités ci-dessus 
sont notés

1 élément de vigilance parmi les 5 cités ci-dessus 
est noté

Aucun élément de vigilance n’est repéré. Au 
contraire :
• Thèse fondée sur des faits
• Thèse permettant d’élaborer des prédictions par 
la suite validées
• Thèse appuyée sur des faits et non sur de la 
croyance ou des intuitions
• Thèse inspirée par la seule volonté de recherche de 
vérité et ne servant pas des intérêts privés
• Thèse obtenue collectivement et/ou confirmée par 
des experts indépendants
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Évaluation

Objectif : Évaluer la capacité de l’élève à reconnaître les caractéristiques qui séparent une 
affirmation scientifique d’une simple opinion (et, plus généralement, la « nature » de la connaissance 
scientifique). 
Modalité : Comparaison (l’élève est invité à comparer les arguments d’un scientifique et des 
opinions qui portent sur le même contenu)
Contenu : Science et société (Science ou opinion ?)

 Il s’agit de  reconnaître et de nommer  les caractéristiques qui séparent une 
affirmation scientifique d’une simple opinion. 
– Pour cela, comparer deux à deux 5 groupes de phrases issues d’une même interview. 
– Dans un cas, l’interview est donnée par une directrice du GIEC (Groupe d’experts international 
du climat) et relaye une théorie scientifique. 
– Dans l’autre cas, il s’agit de l’avis d’une personne. 
– Il ne s’agit pas de se baser sur le contenu scientifique de leur affirmation mais bien de comparer 
le processus argumentatif qui étaye ces deux points de vue.

Science ou opinion ? (Fiche Evaluation Argumenter)

En tant que directrice du groupe d’experts 
international du climat (GIEC), je peux 
relayer certaines des affirmations que 
notre dernier rapport stipule :

Personnellement je ne pense pas que 
toutes ces histoires de réchauffement 
soient fondées et je vais vous dire mon 
avis :

Le  réchauffement  climatique  est  sans  
équivoque  et l’influence de l’homme est 
clairement établie. Pour affirmer cela, nous 
nous basons sur des milliers de données 
relatives aux températures de l’atmosphère 
et de l’océan, à la surface des glaces, à leur 
épaisseur, aux concentrations de gaz à effet 
de serre… Le nombre de données traitées est 
gigantesque !

Mon avis est qu’on peut rien dire de tout cela. La 
dernière fois, c’était l’été. Et moi et ma femme on 
s’est dit « on n’a jamais eu si froid à cette période 
de l’année ! ». On a failli rallumer le chauffage !

Nous parvenons à expliquer correctement le 
réchauffement actuel à partir d’études basées 
à la fois sur des observations nombreuses et 
précises et sur des modèles informatiques. 
Ces modèles permettent de valider des 
hypothèses comme le rôle de l’Homme.

L’Homme n’est qu’une poussière sur cette planète. 
Il ne peut pas avoir d’impact sur elle. Il y a juste 
à regarder la taille d’un homme par rapport à 
la taille de la planète. Ca saute aux yeux que le 
réchauffement climatique est impossible, inutile de 
trop réfléchir là-dessus.
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Les rapports du GIEC sont le résultat d’un 
processus lent, qui associe le travail d’un 
millier de chercheurs venant du monde entier 
et qui se basent sur des milliers d’articles de 
recherche.

Croire au réchauffement climatique ou ne pas 
y croire ? Moi j’ai décidé de ne pas y croire. Je 
crois en une humanité qui vit en harmonie avec 
la nature et la planète. Je vois pas pourquoi on 
cherche à nous convaincre du contraire.

Depuis la publication du Quatrième Rapport 
d’évaluation, les modèles ont progressé. Des 
éléments ont pu être précisés. D’autres sont 
encore en cours d’étude. Mais le constat 
global du réchauffement climatique et de 
la responsabilité de l’homme sont plus que 
jamais confirmés.

Bien sûr que je suis convaincu de mon avis! Et je 
vois vraiment pas pourquoi changer d’avis, non 
Monsieur.
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Clés pour la mise en œuvre du Bloc 5

L’invention et l’innovation en science et dans la vie quotidienne
Dans notre vie quotidienne, nous faisons régulièrement face à de nouveaux problèmes. Parfois, ceux-ci 
nous paraissent trop difficiles pour envisager une solution. D’autres fois, plusieurs solutions s’offrent 
à nous et nous en choisissons une plus ou moins spontanément, sans pouvoir le justifier. Une fois ce 
choix fait, nous avons tendance à conserver cette solution, sans être convaincu de sa supériorité par 
rapport à des solutions alternatives. 

La recherche scientifique et l’innovation technologique 
sont deux domaines où la résolution de problèmes doit 
être structurée et optimisée. Ainsi, un ingénieur face à un 
problème doit savoir :
– recourir à une démarche de résolution ordonnée, lors de 
laquelle le problème est bien défini, les contraintes listées, les 
connaissances pertinentes recherchées. Des outils favorisant 
une démarche créative sont mobilisés (5.1) ;
– mettre en œuvre des solutions et les évaluer de façon objective, voire en trouver de nouvelles si 
nécessaire (5.2).

L’innovation et les autres blocs
Face à un problème, la mise en œuvre hâtive d’une ou plusieurs solutions simultanées ne permet pas de 
retirer une connaissance ré-exploitable à l’avenir. Quand cela est possible, s’appuyer sur une méthode 
rigoureuse d’observation (voir Bloc Observer) et de tests (voir Bloc Expliquer) pour évaluer l’efficacité 
d’une solution permet d’exploiter la démarche d’innovation pour parvenir à une connaissance fiable.

Pourquoi des activités sous la forme d’une mission « sauvetage 
dans le désert » 
Les scientifiques ne sont pas les seuls experts à mobiliser les compétences de l’innovation et de la 
résolution de problèmes. Des astronautes en proie à un problème mécanique sur leur fusée, une 
équipe de sauveteurs faisant face à des conditions délicates… toutes ces situations requièrent à la fois 
de l’organisation, de la méthode, un esprit de collaboration et de la réactivité. 

On comprend dès lors l’intérêt de s’immerger dans la peau d’experts face à une urgence ou dans 
celle d’ingénieurs face à une problématique difficile. Ces situations motivent le recours à des stratégies 
permettant de stimuler la créativité et la réactivité de ceux qui doivent y faire face. Des exemples 
analogues à ceux présentés pourraient être directement intégrés aux activités, simplement en changeant 
une partie des documents.

Comment utiliser le Bloc Inventer
Notre volonté était d’illustrer les analogies possibles entre démarche d’innovation technologique et 
démarche de résolution de problèmes. Nous avons volontairement choisi de commencer par une 

BLOC INVENTER

Savoir-faire

5.1 Analyser un problème

5.2 Résoudre un problème



398      Séquences d'activités

situation plutôt éloignée en apparence de la démarche d’innovation technologique (le sauvetage d’un 
équipage dans le désert) pour montrer aux élèves la portée des outils présentés. Les premières activités 
peuvent être abordées de manière dirigée, ou au contraire avec plus d’autonomie. Dans tous les cas, on 
privilégiera une ambiance immersive qui devrait pousser les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes 
et à révéler leurs limites. 

L’autre objectif de ces activités est de permettre aux élèves de prendre conscience qu’au-delà des 
contextes, les mêmes outils et attitudes peuvent être mobilisés. Pour cela, nous avons d’une part créé 
un outil adapté : des cartes, dont le recto contient un « conseil » décontextualisé et le verso le conseil 
replacé dans le cadre de l’activité. D’autre part, nous avons conçu une seconde activité analogue à la 
première, qui repose sur le même principe (et notamment sur les mêmes « conseils »), mais qui est 
cette fois déclinée dans un contexte différent, plus proche de la démarche d’innovation technologique.

 

Ces deux séquences peuvent faire l’objet de deux parcours indépendants, bien que l’intérêt soit de 
retravailler les mêmes compétences dans un contexte légèrement différent. En reprenant les documents 
fournis, un enseignant pourra imaginer n’importe quelle situation de son choix.

Nous proposons ici un exemple de parcours qui fait écho au thème traité dans le Bloc Observer. 

Parcours « Résolution de problème scientifique »

Savoir-faire Thème Suivi de la biodiversité

5.1

Mesurer la biodiversité implique de retrouver toutes les espèces présentes dans un milieu, 

ce qui n’est pas sans problème lorsqu’on recherche des espèces farouches, discrètes, rares, 

nocturnes…

5.2

Des techniques d’observation indirecte peuvent permettre d’obtenir une mesure plus 

fiable : c’est le cas de pièges photographiques se déclenchant automatiquement lorsqu’un 

animal croise son passage. Comprendre l’outil et la manière de l’utiliser pour répondre à 

la problématique est un enjeu majeur.

5.1

5.2

Les élèves assistent un équipage en détresse dans un 
désert pour qu’ils puissent survivre le temps de l’arrivée 
des secours. Ils mettent en œuvre une démarche structurée 
de résolution de problème.

Les élèves mettent au point une méthode de récupération 
d’eau dans le désert, en améliorant un objet déjà existant. 
Ils mettent en œuvre leur solution et testent leur efficacité 
lors d’un défi.
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Savoir-faire 1 : Analyser un problème 

Niveau 2 : Prendre conscience des étapes et stratégies qui guident la résolution 
de problèmes

2 activités

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Technologie, Physique

 Des activités de type : Jeu de rôle dans la peau d’une équipe d’experts en mission d’urgence  

 Des activités sur le thème de : Survie, Désert, Résolution de problèmes, Ressources en eau

Activité 1 : Trouver de l’eau dans le désert

Objectif : Montrer que des connaissances peuvent aider à mettre en lumière la nature du problème  
et ses contraintes

Résumé
Les élèves doivent proposer une solution au problème de la récupération d’eau 
en milieu désertique. Pour cela, ils sont amenés à mettre en place une démarche 
réfléchie et à exploiter des connaissances.

Matériel
Documents fournis, verrerie, arrivée d’eau chaude ou plaque chauffante, eau froide, 
glaçons.

Notions 
mobilisées

Physique : Changement d’état de la matière.

Compétences 
mobilisées

Technologie : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les 
conditions et contraintes.

Production Compte rendu (par exemple sous forme de diaporama).

Durée 2 à 3 heures environ.

Message à emporter

Pour s’aider dans la résolution de problèmes difficiles, il est utile de :
– bien cadrer le problème ;
– prendre le temps de mobiliser des connaissances précises et vérifiées (comme les connaissances 
scientifiques) ;
– collaborer de façon efficace.
Tout cela permet de passer d’une problématique floue et a priori impossible à contourner, à un 
objectif mieux identifié et qui mène vers une piste de résolution possible.

Clés pour la mise en œuvre
Dans la vie quotidienne comme en sciences, on est souvent amené à faire face à une situation nouvelle 
et problématique. Si nous ne trouvons pas spontanément la solution, notre capacité à finalement 
résoudre le problème dépend fondamentalement de notre aptitude à structurer notre démarche 
et à mobiliser des stratégies efficaces : cadrer le problème, identifier les contraintes, mobiliser les 
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connaissances, travailler en équipe en s’appuyant sur des outils pertinents comme les cartes mentales 
ou le brainstorming…

Cette activité vise à présenter une démarche possible de résolution de problèmes dans un cadre fictif 
de « survie en milieu difficile ».

L’activité exige des vérifications régulières du travail des élèves par l’enseignant. De plus, elle mobilise 
régulièrement des connaissances pluridisciplinaires. C’est pourquoi nous conseillons, si cela est possible, 
une co-animation de ces activités (par exemple avec un enseignant de Technologie et un enseignant 
de Physique). Toutefois, l’activité est réalisable avec un seul enseignant mais elle nécessitera alors plus 
de temps.

Déroulé possible de l’activité

Contexte : Un petit avion a atterri en catastrophe en plein milieu d’un désert de sable et son 
matériel de localisation est endommagé ! Les passagers sont sains et saufs mais en grand danger. 
Ils ont quelques éléments à leur disposition (draps, couvertures de survie…). Ils sont parvenus à 
faire fonctionner leur radio de bord pour entrer en contact avec une équipe de secours d’urgence. 
Les élèves incarnent une équipe d’experts en missions d’urgence sous la direction d’un chef de 
projet (joué par l’enseignant !). Leur mission est de concevoir une stratégie pour aider les passagers 
à survivre quelques jours dans cet environnement hostile, le temps que les secours les retrouvent !
Objectif : Souvent, face à un problème, nous nous précipitons vers la première solution qui nous 
vient à l’esprit. Cette équipe d’experts, au contraire, doit mettre au point une démarche efficace 
et structurée.
Organisation : Par groupes de 2 ou 4.
Matériel :
• Un Plateau de jeu, résumant les cinq étapes à franchir : on 
commence par la case 1 où l’on cherche à bien définir le 
problème (étape 1) jusqu’à l’identification d’une solution 
à mettre en place (étape 5). Chaque étape comporte une 
mission à accomplir. Des aides peuvent être sollicitées pour 
réussir ces missions.
• Une Colonne Temps, indiquant la quantité de temps qui 
reste à l’équipe de terrain pour agir. Au début du jeu, la 
colonne contient 5 Jetons Temps. Au démarrage de chaque 
étape, on rajoute un Jeton Temps. Les succès dans les missions 
permettent d’enlever des Jetons Temps, les défaites en rajoutent. 
Quand la cinquième étape est terminée, la colonne 
ne doit pas dépasser le Seuil Critique ! Si les élèves y 
parviennent, les secours arrivent à temps et l’équipe 
remporte la mission !
• Des Cartes Étape (une par étape) : chaque carte 
(définie par un symbole) est présentée en deux 
exemplaires : la première donne un conseil d’ordre 

Liste du matériel retrouvé dans l’avion
• Des draps noirs et des draps blancs
• Quelques boîtes d’allumettes
• Des couvertures de survie
• Quelques canots de sauvetage auto-gonflable
• Deux caisses en bois
• De la corde

Mission de l’ETAPE 1 : Lister les menaces qui s’exercent sur les personnes

➜ Déterminez au moins trois menaces qui s’exercent sur les membres de l’équipage !
Vous pouvez les représenter sur la carte Aide correspondante.

- 1 jeton temps pour chacune des réponses fournies (rappel : 3 propositions attendues)
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général et la seconde donne un conseil appliqué à la situation. Elle explicite les différentes étapes 
de la résolution d’un problème indiquées sur le plateau de jeu.
• Des Cartes Mission (une par étape) : elles aident à franchir les étapes et précisent le nombre de 
jetons à placer ou à retirer de la Colonne Temps selon la réussite ou non de la mission.
• Des Cartes Aides que les élèves peuvent venir retirer quand une étape le nécessite. Ils représentent 
des experts (scientifiques ou techniciens) que l’on peut appeler pour lever les obstacles propres 
à certaines missions.
• Une Liste de matériel à disposition des rescapés, parmi les éléments retrouvés dans l’avion. Ce 
matériel représente une contrainte dans la réussite de la mission.

Règles :
• Au début du jeu, les élèves placent leur jeton sur la première case du plateau et cinq Jetons 
Temps sur la Colonne Temps.
• À chaque tour, les élèves déplacent leur jeton sur le plateau et rajoutent un jeton Temps sur la 
Colonne Temps.
• Ils lisent ensuite la Carte Étape, puis la Carte Mission et réalisent les consignes inscrites. 
Eventuellement, ils récupèrent les Cartes Aide correspondant à la mission. 
• Quand ils estiment avoir rempli leur mission, les élèves écrivent quelque part leur réponse (ou, le 
cas échéant, complètent un document) et passent à l’étape suivante. Ils ne pourront plus modifier 
leur production jusqu’à la fin. Un nouveau tour commence ensuite.
• Lorsque tous les groupes ont atteint la cinquième case, l’enseignant procède à la correction 
des différentes missions. Les groupes évaluent leur production et ajoutent ou retirent des Jetons 
Temps en conséquence. Si le nombre de Jeton Temps n’atteint pas le seuil critique, le groupe a 
remporté la mission générale.

L’enseignant explique : « L’activité est organisée comme un jeu de rôles avec un plateau. Vous jouez 
l’équipe de secours d’urgence ! Pour cela, vous allez devoir mettre en place une stratégie de résolution 
de problème organisée et réfléchie. C’est une course contre la montre pour permettre aux secours 
d’arriver à temps ! Soyez à la hauteur de la mission ! »

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Si l’enseignant estime qu’il est difficile pour les élèves de travailler en autonomie pendant un 
temps long, il propose de faire des corrections intermédiaires (à l’issue des phases, voire, groupe 
par groupe à l’issue des étapes). Cela demande bien sûr à l’enseignant beaucoup plus d’efforts et 
cette stratégie est à privilégier si deux enseignants sont présents ou que le nombre d’élèves est 
réduit. Pour simplifier au contraire la situation, tous les élèves peuvent travailler collectivement. La 
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Phase 1 : Bien cerner les objectifs (étapes 1 à 3)

■ L’enseignant lance l’activité. Pour initier leur mission, les élèves doivent placer leur pion sur la 
première case du plateau et rajouter cinq Jetons Temps sur la colonne. Ensuite le jeu commence et les 
élèves travaillent en autonomie.

Note : l’enseignant pourra modifier la difficulté en changeant le nombre de jetons initialement présents sur 
la Colonne Temps. Nous avons opté pour une situation plutôt difficile, afin de pousser les élèves à donner le 
meilleur d’eux-mêmes !

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Dans l’étape 1, les élèves doivent reformuler le problème. « Aider les rescapés à survivre dans un 
désert » n’est pas une formulation assez précise pour cadrer la réflexion. C’est le terme « survivre » 
qu’il faut expliciter, autrement dit, il faut lister les menaces auxquelles sont soumis les rescapés. 
Les élèves pourront penser aux éléments suivants : faim, soif, chaleur extrême, froid, présence de 
prédateur, d’animaux venimeux, fatigue extrême, etc.
• Sans interrompre le jeu, l’enseignant peut suggérer aux groupes d’élèves d’utiliser des outils 
comme des cartes mentales. Dans ce cas, les élèves peuvent écrire « SURVIVRE » au centre de la 
carte et lister les menaces tout autour (état initial du problème).
• Dans l’étape 2, les élèves doivent hiérarchiser les objectifs (déterminer les menaces auxquelles 
il est plus urgent de faire face). Ils réalisent une recherche d’informations complémentaires et 
mobilisent les Cartes Aides à leur disposition (elles peuvent être placées sur une table dans la 
classe). Par exemple, les élèves cherchent à avoir des précisions sur les dangers en lien avec la faune 
sauvage, mènent des recherches et consultent l’interview du biologiste… Les informations fournies 
dans les interviews les guident vers la menace la plus urgente : la déshydratation.
• Nous proposons que l’enseignant prévoie des boîtes avec les aides, poussant les élèves à se 
déplacer pour venir chercher l’aide nécessaire. Certains élèves pourront prendre toutes les aides 
d’une étape d’un coup, cela n’a pas d’importance. Cela permet juste de leur faire réaliser la 
démarche consistant à rechercher activement des connaissances quand cela est nécessaire. Si, dans 
l’étape 1, les élèves ont choisi de représenter les menaces sous la forme d’une carte mentale, ils 
peuvent numéroter les branches pour faire apparaître la hiérarchie des objectifs.
La menace la plus urgente donne les contours de l’objectif à poursuivre par la suite. Si les élèves 
se trompent à cette étape, l’enseignant pourra les laisser poursuivre malgré tout jusqu’à l’étape 3. 
Lorsqu’il effectuera la correction de la phase 1, il invitera les groupes à ensuite poursuivre avec le 
bon objectif pour la phase 2.

réflexion relative à chaque étape se fait par groupe. Quand l’enseignant le décide, chaque groupe 
soumet le résultat de sa réflexion à la classe et les élèves décident collectivement, après discussion, 
de la stratégie à adopter pour résoudre la mission et passer à l’étape suivante. À la fin du jeu, 
l’enseignant réalise la correction de l’ensemble des missions : il révèle le nombre de Jetons Temps 
gagnés et perdus et donne le verdict final : la classe a-t-elle remporté ou non la mission globale ?
• Les premières versions de chaque carte de cette activité ont pour objectif de pouvoir être réutilisées 
dans des activités centrées sur d’autres problèmes, même si l’ordre de leur utilisation peut changer ou 
certains conseils devenir inutiles. L’Activité 2 de la même séquence permettra d’illustrer ce principe.
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• Dans l’étape 3, les élèves doivent identifier les contraintes et les éléments à leur disposition pour 
atteindre l’objectif fixé : les organismes peuvent limiter les pertes d’eau et/ou tenter de se procurer 
de l’eau liquide (éventuellement potable, ce qui limitera certaines hypothèses), avec le peu de 
matériel qu’ils ont dans leurs sacs ou dans l’avion (cf. Liste de matériel).
• La fin de cette étape termine la phase 1. L’enseignant peut choisir de faire ici une première 
correction. C’est aussi un moment pour terminer une séance de cours et reprendre avec la phase 
2 lors d’une autre séance.

Phase 2 : Proposer des solutions (étapes 4 et 5)

■ Avant de commencer l’étape 4, l’enseignant rappelle aux groupes les éléments de base 
d’un brainstorming, outil qui n’est pas restreint aux cours de technologie mais qui est au contraire 
communément utilisé par les professionnels de nombreuses disciplines où la créativité est fondamentale 
(et qui pourra être réimporté par les élèves dans leur vie de tous les jours). Il invite à multiplier les idées 
de solution et, dans un premier temps, à toutes les retenir !

Note : malgré ces consignes, certains élèves refusent de noter certaines hypothèses, parce qu’il les jugent trop 
farfelues ou inappropriées (citons par exemple l’idée de boire son urine !). Il faut au contraire les pousser à explorer 
toutes les solutions, sans jugement. Les idées seront ensuite triées.

■ L’enseignant incite les élèves, lors de l’étape 5, à mettre en relation tous les documents 
pour proposer une piste plausible aux rescapés. Le rapport peut être fait à l’aide d’un diaporama 
dans lequel chaque diapositive correspond à la solution mise en œuvre pour une étape.

■ Finalement, l’enseignant propose aux groupes d’expliquer les stratégies qu’ils ont mises 
en œuvre et les solutions auxquelles ils ont abouti. Des désaccords sont possibles. Certaines 
solutions seront meilleures que d’autres. On décide collectivement de la réussite ou de l’échec des 
missions par chacun des groupes. Cette étape permet aux groupes de rajouter ou d’enlever des Jetons 
Temps et ainsi de déterminer s’ils ont réussi ou non la mission globale du jeu !

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Dans l’étape 4, les élèves doivent donc réaliser un brainstorming organisé pour trouver des 
solutions à l’objectif fixé. Ici, sera valorisée l’organisation du travail : un élève est chargé de jouer 
le rôle d’animateur. Il cadre l’activité (simplement en évitant que l’ambiance soit inefficace pour la 
production d’idées), il distribue la parole (en évitant le monopole par un nombre limité d’élèves, en 
favorisant la parole des plus discrets) et il précise les règles : on soumet autant d’idées que possible, 
personne n’a le droit d’émettre un jugement sur une idée. Ce rôle d’animateur est difficile. Il est 
donc important que tous les élèves soient sensibles au bon déroulé de l’activité. L’équipe entière 
gagne si le brainstorming a été correctement animé et perd sinon. Un secrétaire assiste l’animateur 
et reporte sur des post-it les propositions formulées.
• L’étape 5 fait suite au brainstorming. Des pistes ont dû être proposées et peut-être des questions 
ont été soulevées, par manque de connaissances immédiates. Comme dans l’étape 2, on active 
l’accès à des connaissances via les Cartes Aide, qui peuvent permettre d’aboutir à une solution. 
Les élèves peuvent réaliser des recherches si les Cartes Aide ne leur semblent pas suffisantes pour 
mener à bien leur réflexion.
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• Voici les éléments que l’on peut attendre dans le compte rendu des élèves : même dans les 
zones désertiques de l’eau est présente, mais elle l’est très majoritairement sous une forme gazeuse 
(vapeur d’eau). Une solution à notre problème pourrait être de provoquer la condensation. À 
l’instar des scarabées, les rescapés peuvent monter en haut d’une dune tôt le matin pour récupérer 
l’eau de la rosée avant qu’elle ne s’évapore. À défaut de mieux, un linge tendu suffira à récupérer 
la rosée. Le drap par exemple fera l’affaire (tendu sur la corde entre deux poteaux de bois réalisés 
grâce aux caisses par exemple !). Si l’on est contraint à n’utiliser qu’un drap, on choisira plutôt le 
drap blanc car l’eau se condensera alors plus facilement que sur le drap noir. L’eau récupérée est 
bien de l’eau liquide et potable, conformément à nos objectifs. Par ailleurs, le protocole utilise bien 
le matériel à disposition : l’ensemble des contraintes est bien respectée.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité

■ La mise en commun commence par une discussion autour des difficultés qui ont été rencontrées 
par les groupes.

■ On peut ensuite résumer l’ensemble des étapes par lesquelles on est successivement passé : recadrer 
le problème en listant les contraintes et en hiérarchisant les objectifs ; multiplier les solutions avec des 
outils comme la carte mentale, le brainstorming ; mobiliser des connaissances pour nous aider à franchir 
certaines étapes… On est ainsi passé d’un problème initial confus (aider les rescapés à survivre) à un 
objectif clairement délimité (procédure pour récupérer l’eau de la rosée).

■ L’enseignant lance alors une discussion autour du point suivant : lorsque nous sommes confrontés à 
un problème complexe, nous pouvons facilement nous décourager ou au contraire nous précipiter vers 
la solution la plus immédiate. Il peut être en fait plus efficace d’organiser sa réflexion pour trouver une 
solution plus performante. Pour cela, on peut se poser plusieurs questions : comment puis-je reformuler 
le problème pour qu’il soit plus explicite, plus précis ? Quelles sont les contraintes que je dois gérer ? 
Quelles sont les différentes composantes du problème et quelles sont celles qui sont à traiter en priorité ? 
Quelles sont les solutions que je peux trouver, seul ou en collaboration ? Quelles sont les connaissances 
qui pourraient m’aider à trouver la meilleure solution possible ?

■ L’enseignant demande alors aux élèves de citer des situations analogues où des experts doivent 
prendre des décisions de façon organisée et avec sang-froid. Ce peut être le cas de médecins face 
à une urgence, d’astronautes lors d’une mission délicate, ou encore de militaires. Tous ces experts 
apprennent à contrôler leur façon d’agir.

■ L’enseignant termine la discussion en proposant aux élèves de retrouver dans leur vie quotidienne 
des exemples où ils réfléchissent de façon spontanée et où ils pourraient utiliser quelques outils pour 
guider leur prise de décision. Ce peut être lors d’un achat particulier, ou lors d’une solution lors d’un 
problème technique…
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Contexte : 

Un avion a atterri en catastrophe en plein milieu d’un désert de sable et son matériel de localisation 
est endommagé ! Votre mission est d’aider les passagers à survivre quelques jours dans cet 
environnement hostile, le temps que les secours arrivent !

Matériel : 
• Un Plateau de jeu, résumant les cinq étapes à franchir : on commence par la case 1 où l’on 
cherche à bien définir le problème (étape 1) jusqu’à l’identification d’une solution à mettre en 
place (étape 5). Chaque étape comporte une mission à accomplir. 
Des aides peuvent être sollicitées pour réussir ces missions.
• Une Colonne Temps, indiquant la quantité de temps qui reste à 
l’équipe de terrain pour agir. Au début du jeu, la colonne contient 
5 Jetons Temps. Au démarrage de chaque étape, on rajoute un 
Jeton Temps. Les succès dans les missions permettent d’enlever des 
jetons temps, les défaites en rajoutent. Quand la cinquième étape 
est terminée, la colonne ne doit pas dépasser le Seuil Critique ! Si elle 
y parvient, les secours arrivent à temps et l’équipe remporte la mission !
• Des Cartes Étape (une par étape) : chaque carte (définie par un symbole) 
est présentée en deux exemplaires : la première donne un conseil d’ordre 
général et la seconde donne un conseil appliqué à la situation. Elle explicite 
les différentes étapes de la résolution d’un problème 
indiquées sur le plateau de jeu.
• Des Cartes Mission (une par étape) : elles aident à 
franchir les étapes et précisent le nombre de jetons 
à placer ou à retirer de la Colonne Temps selon la 
réussite ou non de la mission.
• Des Cartes Aides que vous pouvez retirer quand 
une étape le nécessite. Elles représentent des experts (scientifiques ou techniciens) que l’on peut 
appeler pour lever les obstacles propres à certaines missions.
• Une Liste de matériel à disposition des rescapés, parmi les éléments retrouvés dans l’avion. Ce 
matériel représente une contrainte dans la réussite de la mission.

Règles : 
• Une course contre la montre : Commencez par poser cinq jetons sur la Colonne Temps. Chaque 
fois que vous commencez une étape, vous rajoutez un jeton supplémentaire. À chaque mission, 
vous pourrez enlever des jetons en cas de succès mais vous devrez en rajouter si vous échouez. 

Objectif : Mobiliser des connaissances scientifiques pour cerner les contraintes du problème.

Mission : Aidez les rescapés à survivre quelques jours dans le désert !

Trouver de l’eau dans le désert (fiche élève)
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Liste du matériel retrouvé dans l’avion
• Des draps noirs et des draps blancs
• Quelques boîtes d’allumettes
• Des couvertures de survie
• Quelques canots de sauvetage auto-gonflable
• Deux caisses en bois
• De la corde

Mission de l’ÉTAPE 1 : Lister les menaces qui s’exercent sur les personnes

➜ Déterminez au moins trois menaces qui s’exercent sur les membres de l’équipage !
Vous pouvez les représenter sur la carte Aide correspondante.

- 1 jeton temps pour chacune des réponses fournies (rappel : 3 propositions attendues)
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À la fin de la partie, si la Colonne Temps dépasse le Seuil critique, votre course contre la montre 
est perdue. Dans le cas contraire, vous parvenez à sauver l’équipage !
• Une démarche structurée par étapes : vous allez traverser différentes étapes pour tenter de 
sauver l’équipage. Placez votre pion sur la première étape et lisez la Carte Étape correspondante. 
Piochez également la Carte Mission correspondant à votre étape et tentez de remplir la mission 
que l’on vous propose. Parfois, des aides externes (coups de fils passés à des scientifiques ou 
des techniciens experts) viendront vous donner un coup de main. Vous pourrez aussi mener vos 
propres recherches. Vous devrez terminer une étape avant de passer à la suivante.
• Un objectif ciblé : donner du temps à l’équipe d’intervention pour sauver l’équipage en détresse ! 
L’étape finale consiste à produire un diaporama présentant la solution que vous allez proposer à 
l’équipage et le protocole qu’ils vont devoir mettre en place. La réussite globale de votre mission 
dépend énormément de la réalisation de cet objectif !
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• La Liste du matériel

• Les Jetons Temps

Trouver de l’eau dans le désert (fiche matériel)

Liste du matériel retrouvé dans l’avion
• Des draps noirs et des draps blancs
• Quelques boîtes d’allumettes
• Des couvertures de survie
• Quelques canots de sauvetage auto-gonflable
• Deux caisses en bois
• De la corde
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• Le Plateau de jeu
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• Les Cartes Étape de la Phase 1

La colonne de gauche concerne les conseils d’ordre général, qui s’appliquent à toutes les situations.
La colonne de droite concerne donne des pistes concernant la mission Survie dans le désert. 
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• Les Cartes Étape  

de la Phase 2

• Les Cartes Mission et Aide

Mission de l’ÉTAPE 1 : Lister les menaces qui s’exercent sur les personnes

➜ Déterminez au moins trois menaces qui s’exercent sur les membres de l’équipage !
Vous pouvez les représenter sur la carte Aide correspondante.

- 1 jeton temps pour chacune des réponses fournies (rappel : 3 propositions attendues)

SURVIVRE
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Mission de l’ÉTAPE 2 : Hiérarchiser les menaces

➜ Classez les menaces identifiées dans l’étape 1 en utilisant les interviews réalisés 
auprès d’un biologiste et d’un médecin.

+ 1 jeton temps pour chaque erreur réalisée dans le classement des menaces !

Interview du biologiste
Les principaux dangers sont représentés par les grands mammifères (buffles, rhinocéros, éléphants 
voire lions) mais on aura peu de chances d’en rencontrer un sauf au niveau d’un point d’eau.
Les rencontres avec les serpents sont extrêmement rares car ceux-ci s’éloignent quand ils détectent 
notre présence.
Une autre menace est représentée par l’araignée Sicarius hahnii, une des plus mortelles araignées 
du monde. Mais là encore, les rencontres sont extrêmement rares et l’araignée ne mort pas 
fréquemment. 

Interview du médecin
Les données scientifiques avancent qu’en moyenne, trois jours sans eau peuvent entraîner la mort. 
Pour être plus précis, une perte de 15% d’eau est létale. Or ces pertes d’eau, principalement par 
sudation (transpiration) augmentent lors d’un effort physique et avec la température. Dans le pire 
des cas, on peut perdre jusqu’à 2 à 4 litres d’eau par heure ! Sachant qu’une personne moyenne a 
45 litres d’eau environ, je vous laisse faire le calcul.
En revanche, une personne qui boirait sans manger pourrait survivre un mois…

Mission de l’ÉTAPE 3 : Cibler l’objectif

➜ Reformulez clairement l’objectif et ses contraintes ! Si besoin, demandez l’aide d’un 
technicien.

- 1 jeton temps si l’objectif et les contraintes sont correctement identifiés

+ 1 jeton temps si l’objectif ou les contraintes ne sont pas correctement identifiés

Interview du technicien
Parmi les types de contraintes qui s’appliquent au système technique, nous pouvons énoncer : 
- celles liées au fonctionnement
- celles liées à la durée de vie
- celles liées à l’esthétique et l’ergonomie
- celles liées à la sécurité
- celles liées au développement durable

Attention, tous ces types de contraintes ne sont pas à prendre en compte à chaque fois. Il faut 
s’adapter à la mission à laquelle on est chargé de répondre.
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Mission de l’ÉTAPE 4 : Proposer des pistes

➜ Réalisez un brainstorming pour trouver le plus de pistes possibles ! Un expert en 
communication pourra vous aider.

- 2 jetons temps si le brainstorming se passe correctement

+ 2 jetons temps si le brainstorming ne se déroule pas des conditions satisfaisantes

Interview de l’expert en communication
Le brainstorming est une activité dont l’objectif est de trouver le plus d’idées possibles face à un 
problème ! Pas forcément les meilleures, simplement le plus possible. Pendant cette phase, chacun 
écoutera les propositions des autres et donnera les siennes ou rebondira sur celles des autres. Il est 
interdit de faire un commentaire ou de juger une proposition. On notera toutes les propositions, même 
celles que l’on juge farfelues ! On doit rester sérieux et concentré mais émettre le plus d’idées possibles.
Le brainstorming est dirigé par un animateur dont le rôle est de maintenir le rythme d’émission 
d’idées, de relancer la parole, d’éviter qu’elle soit monopolisée par une personne, de recadrer si l’on 
s’éloigne trop du sujet ou d’une humeur sérieuse.
Si l’animateur fait correctement son travail, l’équipe gagne un jeton. Sinon elle en perd un.
Le brainstorming implique aussi un secrétaire dont le rôle est de noter toutes les idées et de permettre 
aux autres de les voir. Il peut utiliser un système de post-it par exemple, ou un tableau avec des 
cases dessinées…
Si le secrétaire fait correctement son travail, l’équipe gagne un jeton. Sinon elle en perd un.
Lorsqu’une première phase de brainstorming est terminée, l’animateur relit toutes les propositions. On 
peut collectivement demander des précisions, soulever des questions pour aller au bout d’une idée. 

➜ Utilisez des connaissances supplémentaires pour améliorer les pistes de réflexion !

Pour poursuivre la réflexion, nous allons interviewer trois scientifiques.

Interview du biologiste  
Un scarabée du désert survit dans le désert. Le matin, il monte en haut des dunes. Voici deux 
photographies prises de cette espèce.
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Interview du météorologue 
Tôt le matin, dans le désert, on observe des brouillards qui se dissipent très vite dès que le soleil 
réchauffe le sol. Ces brouillards se coincent en haut des dunes.

Interview du physicien 
Vous avez déjà constaté que de l’eau pouvait apparaître comme sur un miroir, une vitre ou une 
bouteille de verre. Quelles sont les conditions pour faire apparaître cette eau invisible ?

La condensation (le terme scientifique précis est liquéfaction) est un changement d’état de l’eau : 
de l’eau sous forme de vapeur passe à l’état liquide, par exemple en cas de refroidissement de l’air. 
Ainsi, l’air au contact de la bouteille d’eau qui sort du réfrigérateur contient de la vapeur d’eau qui 
devient liquide et se dépose sur les parois externes de la bouteille.

MISSION DE L’ÉTAPE 5 : Choisir une piste

➜ Déterminez la solution que vous allez conseiller à l’équipage de mettre en œuvre.
Croisez les informations fournies par les trois scientifiques.

- 4 jetons temps si vous formulez une réponse satisfaisante
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Activité 2 : Le vivant au sec (mais à poils !)

Objectif : Rechercher des solutions par l’analogie comme dans l’exemple du biomimétisme

Résumé

Les élèves doivent proposer une solution au problème de la récupération d’eau 
en milieu désertique, mais cette fois dans le cadre d’une démarche d’innovation 
technologique. Pour cela, ils sont amenés à remobiliser les outils découverts dans 
l’activité précédente.

Matériel
Feuilles hydrophobes et moins hydrophobes (ex. : épiaire et géranium), loupe 
binoculaire, microscope, éventuellement appareil photo (téléphone), ordinateur  
et logiciel de mesure.

Compétences 
mobilisées

Technologie : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier 
les conditions, contraintes et ressources correspondantes ; Associer des solutions 
techniques à des fonctions ; Imaginer des solutions en réponse au besoin.
SVT : Utiliser des instruments d’observation et de mesures.

Production Compte rendu étayé de photographies ou dessins d’observation commentés.

Durée 2 heures environ.

Message à emporter

L’exploitation de connaissances scientifiques pertinentes peut tout aussi bien nous aider lors de 
la définition d’un problème ardu que lors de la recherche de solutions innovantes. Trouver ces 
solutions peut impliquer de repérer des analogies entre notre problème et d’autres problèmes 
similaires. Pour repérer ces analogies, nous devons parvenir à nous détacher des contextes dans 
lesquels nous ont été présentés les problèmes et les objets qui nous sont familiers et arriver à voir 
d’une nouvelle façon ce que l’on connaît déjà.

Clés pour la mise en œuvre
La première activité de la séquence a permis d’illustrer une démarche de résolution de problème et les 
stratégies que l’on peut mettre en œuvre. S’approprier ces outils nécessite de les mobiliser plusieurs fois 
et dans des contextes différents. Pour favoriser la réappropriation des outils sans complexifier la réflexion 
des élèves, nous proposons une activité avec un contenu légèrement différent mais qui s’appuie sur 
des concepts scientifiques proches de la première activité (la récupération de l’eau dans le désert).

Nous avons choisi un exemple de biomimétisme pour travailler le recours à l’analogie comme stratégie 
de résolution de problème. Le biomimétisme est en effet un bon exemple de raisonnement par 
analogie : les chercheurs s’inspirent des solutions sélectionnées au cours de l’évolution pour l’importer 
à leur système d’étude. C’est l’occasion d’insister sur le fait que trouver une solution innovante peut 
tout simplement impliquer de voir différemment et de façon plus approfondie ce que l’on connaît déjà, 
ou que l’on croît bien connaître.

Nous sommes régulièrement confrontés à deux types d’obstacles lors de la résolution de problèmes, 
que l’enseignant peut mettre en évidence dans ces activités :
– la difficulté à percevoir l’analogie entre le problème et une situation familière ;
– la difficulté à se départir de notre représentation intuitive du problème ou de nos apprentissages 
antérieurs (en l’occurrence percevoir le lien entre l’étude d’êtres vivants et la recherche de matériaux 
adaptées à la récupération d’eau va exiger une grande souplesse !).
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Cette séance peut être aussi bien menée par le professeur de technologie 
que par le professeur de SVT (même si les connaissances ne sont pas reliées 
au programme, il pourra utiliser la séance pour travailler les méthodes de 
l’observation, notamment via le microscope et de l’expérimentation).

Déroulé possible de l’activité

Contexte : L’activité précédente a permis d’imaginer une solution à la récupération d’eau dans 
le désert grâce à la rosée du matin. La récupération d’eau dans les zones désertiques présente 
un réel enjeu socio-économique pour les populations qui y vivent. On cherche donc à réaliser un 
récupérateur de rosée le plus efficace possible.
Objectif : Se préparer à construire un récupérateur de rosée en identifiant les matériaux les plus 
adaptés à la fonction d’usage attendue.
Organisation : Par groupes de 4 ou 5 élèves.
Matériel :
• Un Plateau de jeu (voir Activité 1), résumant les cinq étapes 
à franchir : on commence par la case 1 où l’on cherche à bien 
définir le problème (étape 1) jusqu’à l’identification d’une 
solution à mettre en place (étape 5). Chaque étape comporte 
une mission à accomplir, permettant d’obtenir des points. Des 
aides peuvent être sollicitées pour réussir ces missions.
• L’Historique du projet précédent (ne permettant pas de 
récupérer l’eau en quantité suffisante).
• Des Cartes Étape (une par étape) : chaque carte est présente en 
deux exemplaires : le premier donne un conseil d’ordre général 
(le jeu est à récupérer dans l’Activité 1) et le second un conseil 
appliqué à la situation. Elle explicite les différentes étapes de la 
résolution d’un problème indiquées sur le plateau de jeu.
• Des Cartes Mission (une par étape) : elles aident à franchir les étapes 
et précisent le nombre de points à remporter à chaque étape.
• Des Cartes Aides que les élèves peuvent retirer à l’étape 4. Ils 
représentent des experts (scientifiques ou techniciens) que l’on peut appeler pour lever les obstacles 
propres à certaines missions.
Règles :
Tous les groupes jouent en parallèle et tentent de remporter le défi. Le groupe qui marque le plus 
grand nombre de points remporte le défi.
• Au début du jeu, les élèves placent leur jeton sur la première case du Plateau.
• À chaque tour, les élèves déplacent leur jeton sur le plateau et lisent la Carte Étape (uniquement 
l’exemplaire généraliste, c’est une difficulté supplémentaire par rapport à l’Activité 1), puis la Carte 
Mission et réalisent les consignes inscrites. Éventuellement, ils récupèrent les Cartes Aide correspondant 
à la mission. S’ils sont bloqués, ils demandent à l’enseignant l’exemplaire contextualisé.
• Quand ils estiment avoir rempli leur mission, les élèves écrivent une réponse (ou, le cas échéant, 
complètent un document). Ils appellent ensuite l’enseignant pour vérification. Après attribution 

• Nous avons réalisé qu’un récupérateur de rosée devait comporter les éléments suivants : une 
plaque (ou un équivalent) assurant la fonction technique « récolter la rosée » ; un récipient assurant 
la fonction technique « stocker l’eau » ; un support assurant la fonction « maintenir le dispositif ». 

MISSION DE L’ETAPE 1 : IDENTIFIER LES ORIGINES POSSIBLES DU PROBLEME

➜ Vous obtenez un point pour chaque origine possible formulée.



416      Séquences d'activités

des points, il leur distribue les Cartes Action et Mission de la nouvelle étape.
• Lorsque tous les groupes ont atteint la cinquième case, l’enseignant compare le nombre de 
points atteint par chaque groupe et désigne le groupe vainqueur.

L’enseignant explique : « Un premier prototype de récupérateur de rosée a été élaboré. 
Malheureusement, il ne fonctionne pas : l’eau est collectée mais elle ne peut être récupérée en 
quantité suffisante. Vous allez réaliser une démarche de résolution de problème similaire à celle de 
l’activité précédente afin d’apporter une solution à cet obstacle. Vous allez donc passer d’étapes en 
étapes en utilisant, quand cela est nécessaire, des aides supplémentaires ! »

Phase 1 : Bien cerner les objectifs (étapes 1 à 3)
■ L’enseignant initie l’activité en demandant aux élèves de ressortir le Plateau de jeu, de placer le 
pion sur la première case et de commencer à réaliser la première mission. L’enseignant laisse ensuite 
les élèves travailler en autonomie jusqu’à la fin de l’étape 3.

Phase 2 : Proposer des solutions (étapes 4 et 5)
■ Avant de commencer l’étape 4, l’enseignant rappelle ce qui a été fait jusque-là. Cela 
permet de s’assurer que tous les groupes puissent repartir dans la phase 2 avec les mêmes éléments.

■ L’enseignant organise la classe pour passer à l’étape 4. Celle-ci commence par une étape 
de brainstorming. Dans chaque groupe, des rôles spéciaux sont attribués (animateur et secrétaire, 

Conseils de mise en place et éléments de correction

• La première étape consiste à bien définir le problème. Pour spécifier ce dernier, les élèves 
exploitent le compte-rendu de l’élaboration du dispositif précédent pour retrouver les sources 
possibles de son mauvais fonctionnement. Dans ce dispositif, trois éléments réalisent chacun une 
fonction. Chercher à résoudre le problème de l’équipe précédente c’est donc chercher à identifier 
l’élément du dispositif qui ne remplit pas sa fonction.
• La deuxième étape consiste à préciser les objectifs et à hiérarchiser les priorités. En l’occurrence, 
seul un élément du dispositif ne semble pas fonctionner. Ce sera donc l’objectif à atteindre. Il s’agit 
d’améliorer la fonction « récupérer la rosée ». Celle-ci est en fait constituée de deux sous-fonctions : 
« recevoir la rosée » et « faire couler l’eau jusqu’au récipient ». C’est cette deuxième sous-fonction 
qui n’est pas assurée par le dispositif préexistant.
• La troisième étape exige de préciser les contraintes et les éléments à disposition. Puisque la mission 
consiste à améliorer le dispositif préexistant, celui-ci représente à la fois ce dont on dispose et ce qui 
nous limite. Ensuite, c’est notre capacité à imaginer des solutions d’amélioration et d’innovation 
qui va nous contraindre. La deuxième phase montrera une piste pour dépasser cette contrainte.
• La fin de cette étape termine la phase 1. L’enseignant peut choisir de faire ici une première 
correction. C’est aussi un moment pour terminer une séance de cours et reprendre avec la phase 
2 lors de la séance suivante.
• L’enseignant peut décider de distribuer les cartes des étapes suivantes sans procéder à une 
correction. Dans ce cas, comme dans l’activité précédente, la correction, le comptage des points 
et la désignation du groupe vainqueur interviendront en fin d’activité. 
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voir Activité 1) et le matériel nécessaire (post-it, tableau…) est distribué. Cette étape peut motiver des 
recherches et le besoin d’aides (Cartes Aides). Quand cette étape s’achève, les groupes poursuivent 
avec la dernière étape.

■ L’enseignant termine l’activité et procède à la correction. Les élèves peuvent éventuellement 
réaliser une restitution orale des travaux par les groupes. Le groupe vainqueur est désigné.

 

Conseils de mise en place et éléments de correction

• La quatrième étape consiste à réfléchir aux solutions possibles pour permettre aux gouttes d’eau de 
rouler jusqu’à l’élément qui les stocke. Cette étape commence par une phase de brainstorming. Les 
élèves proposeront certainement de jouer sur l’inclinaison de la plaque. L’enseignant pourra pousser 
les élèves à chercher des solutions moins intuitives, en s’inspirant de ce qu’ils auront pu observer 
dans leur environnement quotidien : vêtements ou sprays déperlants, poêles antiadhésives… 
L’enseignant pourra également suggérer l’idée de s’inspirer d’un tout autre domaine : le monde 
vivant ! C’est déjà ce qui a été réalisé dans l’Activité 1 avec le scarabée du désert. Pourquoi ne pas 
s’en inspirer une nouvelle fois ?
• Certains élèves pourront savoir que des tissus vivants (les feuilles de lotus, la peau des pêches, 
les plumes des canards) laissent facilement s’écouler les gouttes d’eau. Des Cartes Aides (que 
l’enseignant peut présenter sous la forme de coups de fil à des experts) pourront de toute façon 
les guider dans cette réflexion.

• Cette réflexion fait ressortir deux points. Premièrement, trouver de nouvelles inspirations est un 
défi permanent, en ingénierie comme en sciences. Pour trouver de nouvelles idées, ces experts 
ont parfois recours à des analogies. C’est le cas du « biomimétisme », terme utilisé pour désigner 
un processus d’invention en ingénierie qui s’inspire du vivant.
Deuxièmement, notre imagination peut parfois être bloquée. Si je ne peux trouver seul l’inspiration, 
je dois mobiliser des stratégies qui m’aideront à dépasser mes obstacles. Il s’agit par exemple 
d’apprendre à se tourner vers les bons experts. Ceci est un message à faire passer aux élèves à ce 
moment de l’activité.
• Les Cartes Aides suggèrent aux élèves d’une part de se focaliser sur le choix des matériaux. Ceci 
évitera qu’ils ne basent leur réflexion que sur le dispositif en lui-même (et notamment l’orientation 
de la plaque). D’autre part, le biologiste amène la notion de structure physique. Celle-ci se surimpose 
à la nature chimique hydrophobe du support pour lui conférer un caractère super-hydrophobe. 
Dans ce cas, non seulement les gouttes n’adhèrent plus au support mais en plus elles roulent. On 
parle d’effet lotus ou d’effet fakir pour décrire un tel comportement.
• L’effet fakir repose sur l’existence d’une microstructure, évidente dans le cas des feuilles d’épiaire : 
les poils, densément implantés. La goutte d’eau, telle un fakir, repose ainsi sur… un tapis de « clous » 
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(les poils) et d’air. Le tapis doit être suffisamment dense de « clous » - pour éviter que le fakir ne 
s’empale ! Si la structure n’est pas assez dense ou si l’hydophobie n’est pas assez forte, l’eau s’imisce 
dans les interstices et ne coule pas.

Un prolongement possible en SVT

• La Carte Aide du biologiste peut être remplacée par une activité entière en cours de SVT. 
L’enseignant de sciences installerait alors une véritable recherche sur le biomimétisme. Cette 
séance s’installerait après la phase 1 (étapes 1 à 3) et le début de la phase 4 (brainstorming). 
L’enseignant proposerait une diversité d’échantillons macroscopiques, et quand cela est possible 
leur équivalent en vue microscopique. Il mettrait à disposition des élèves des loupes binoculaires, 
et des microscopes éventuellement (et le matériel pour réaliser des préparations). L’enseignant 
préciserait enfin que certains échantillons sont forcément plus propices que d’autres pour la mission 
proposée. C’est aux élèves de déterminer d’une part les échantillons super-hydrophobes (et la 
manière de le déterminer) et les causes de cette nature. Parmi ces échantillons, nous proposons 
idéalement l’épiaire laineuse et le géranium. Les élèves pourront comparer leurs organisations à la 
loupe binoculaire (ou au microscope) et proposer que le caractère super-hydrophobe de l’épiaire 
est peut-être dû à sa pilosité très dense. Dans un premier temps, ils auront déterminé que l’épiaire 
était super-hydrophobe et le géranium non grâce à différents protocoles. On peut par exemple 
comparer l’étalement d’une goutte d’eau sur différents supports (et donc la surface de support 
en contact avec une même goutte d’eau) ; ou encore l’angle que fait la goutte avec son support ; 
ou enfin réaliser des « courses » de gouttes d’eau sur différents supports inclinés. Dans tous les cas, 
les exigences de la méthode expérimentale (et notamment l’importance de deux expériences test 
et témoin où seul un paramètre varie) seront à souligner. Si ces aspects ne sont pas traités ici, ils 
feront l’objet de la Séquence 2. S’ils ont été traités ici, cela permettra d’insister sur ces messages 
fondamentaux.

Image de synthèse qui illustre l’ « effet 
lotus »

Feuilles d’épiaire (Stachys byzantina) 
qui font preuve d’« effet  lotus » ou « fakir »
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• Le géranium et l’épiaire ne sont pas les seuls à faire l’affaire et il peut être intéressant de proposer 
aux élèves une diversité d’échantillons ! 

■ Comme dans l’activité précédente, les élèves peuvent résumer leur démarche par écrit dans 
l’équivalent d’un carnet de bord (particulièrement utile si la mission se prolonge sur plusieurs séances 
voire dans plusieurs disciplines) ou sur un diaporama (chaque diapositive relatant une étape).

■ Voici les éléments que l’on peut attendre dans le compte-rendu final (étape 5) : « L’équipe d’ingénieurs 
précédente a mis au point un dispositif qui permettait de récupérer l’eau de la rosée mais celle-
ci ne s’écoulait pas correctement. Ainsi, l’eau s’évaporait avant d’avoir été récoltée. Pour corriger 
cela, nous avons porté notre attention sur la plaque de récolte. Celle-ci était inclinée et hydrophobe 
mais nous avons pensé que : premièrement, elle pouvait ne pas être suffisamment inclinée. Il faudrait 
chercher l’angle idéal. Deuxièmement, sa nature hydrophobe est insuffisante. Il faut rajouter une texture 
physique particulière pour faire en sorte que les gouttes d’eau roulent jusqu’à la zone où elles seront 
stockées. On peut imaginer coller un duvet ou modifier la plaque avec une technique permettant de 
créer une structure efficace. »

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par un bilan sur les notions scientifiques : Le caractère super-
hydrophobe de la feuille d’épiaire laineux (ou d’autres matériaux vivants) est assuré par des 
caractéristiques particulières comme la forte densité des poils : celle-ci va induire l’effet « fakir » qu’il 
est possible de présenter sommairement aux élèves.

■ L’enseignant peut alors demander aux élèves d’établir un parallèle entre les stratégies mises en 
place lors de la première activité et celles mises en place ici : comme dans la première activité, on s’est 
efforcé de bien définir le problème et ses composantes et les contraintes qui s’appliquaient. Ensuite, 
on a formulé des propositions. Enfin, on a renforcé nos connaissances pour imaginer d’autres pistes 
possibles. On a eu recours à l’analogie c’est-à-dire qu’on a recherché des situations similaires où l’on 
disposait déjà d’une solution et on a essayé de l’appliquer à notre problème.
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■ Toutes ces étapes ont été adaptées à un nouveau type de problème : le défi technologique. Dans ce 
type de défi, certains éléments récurrents doivent être pris en considération. C’est le cas des fonctions 
techniques qu’il faut bien lister et du choix des matériaux à utiliser, à relier aux contraintes. Pour guider 
cette réflexion, on exploitera souvent des connaissances scientifiques (notamment en physique).

■ Enfin, l’enseignant pourra mettre l’accent sur l’analogie comme stratégie de résolution de problème. 
L’analogie fait le lien entre ce qui est connu et ce qui est nouveau et peut permettre de trouver une 
solution dans une situation nouvelle. Pour cela, il faut comprendre que deux problèmes peuvent se 
résoudre de manière très semblable, même si les contextes dans lesquels ils sont présentés semblent 
très différents. C’est ce qu’utilisent les scientifiques qui font le lien entre le problème du scarabée et 
celui de la récupération d’eau. Dans notre vie personnelle, c’est ce que nous faisons lorsque nous 
appliquons une même solution à des problèmes similaires mais différents en apparence (par exemple 
faire un calcul de proportionnalité en maths ou en cuisine).
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Contexte : 

Dans certains pays des zones désertiques, la récupération d’eau peut être très difficile. Les populations 
doivent souvent marcher pendant des heures pour trouver une source exploitable. Cela rend difficile 
l’approvisionnement en eau pour la consommation, l’agriculture, etc. Des projets voient le jour 
pour aider ces populations à récupérer l’eau de la rosée. Un premier prototype de récupérateur de 
rosée  a été élaboré. Malheureusement, il ne fonctionne pas : l’eau est collectée mais elle ne peut 
être récupérée en quantité suffisante. Vous allez réaliser une démarche de résolution de problème 
afin d’apporter une solution à cet obstacle.

Matériel : 
• Un Plateau de jeu, résumant les cinq étapes à franchir : on commence 
par la case 1 où l’on cherche à bien définir le problème (étape 1) 
jusqu’à l’identification d’une solution à mettre en place (étape 5). 
Chaque étape comporte une mission à accomplir, permettant d’obtenir 
des points. Des aides peuvent être sollicitées pour réussir ces missions.
• L’Historique du projet précédent (ne permettant pas de récupérer 
l’eau en quantité suffisante).
• Des Cartes Étape (une par étape) : chaque carte (définie par un 
symbole) est présentée en deux exemplaires : la première donne un 
conseil d’ordre général et la seconde donne un conseil appliqué à 
la situation. Elle explicite les différentes étapes de la résolution d’un 
problème indiquées sur le plateau de jeu.
• Des Cartes Mission (une par étape) : elles aident à franchir les étapes 
et précisent le nombre de points à remporter à chaque étape.
• Des Cartes Aides que vous pouvez retirer à l’étape 4, après le brainstorming. Ce sont des experts 
(scientifiques ou techniciens) que l’on peut appeler pour avancer dans notre mission.
Règles : Soyez les meilleurs pour franchir toutes les étapes dans votre réflexion et proposez une 
piste d’amélioration pour le prototype !
• Une compétition acharnée : Tous les groupes sont en compétition pour remporter le défi. 
À chaque étape du défi, il y a des points à gagner !
• Une démarche structurée par étapes : Vous allez traverser différentes étapes pour mener à bien 
votre réflexion. Placez votre pion sur la première étape et lisez la Carte Action correspondante. Piochez 
également la Carte Mission correspondant à votre étape et tentez de remplir la mission que l’on vous 
propose. Parfois, des aides externes viendront vous donner un coup de main. Vous devrez terminer 
une étape (validée par le chef d’équipe, c’est-à-dire votre enseignant !) avant de passer à la suivante.
Un objectif ciblé : Vous allez rédiger un compte-rendu résumant la démarche que vous avez 
suivie jusqu’à la proposition d’amélioration du prototype !

Objectif : Prendre conscience des étapes et stratégies qui guident la résolution de problèmes.

Défi ou Mission : Soyez les meilleurs dans votre réflexion sur la récupération d’eau en milieu 
désertique !

Le vivant au sec (mais à poils) (fiche élève)
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• Nous avons réalisé qu’un récupérateur de rosée devait comporter les éléments suivants : une 
plaque (ou un équivalent) assurant la fonction technique « récolter la rosée » ; un récipient assurant 
la fonction technique « stocker l’eau » ; un support assurant la fonction « maintenir le dispositif ». 

MISSION DE L’ETAPE 1 : IDENTIFIER LES ORIGINES POSSIBLES DU PROBLEME

➜ Vous obtenez un point pour chaque origine possible formulée.
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• Historique du projet précédent

Le vivant au sec (mais à poils) (fiche matériel)

• Nous avons réalisé qu’un récupérateur de rosée devait comporter les éléments suivants : une 
plaque (ou un équivalent) assurant la fonction technique « récolter la rosée » ; un récipient assurant 
la fonction technique « stocker l’eau » ; un support assurant la fonction « maintenir le dispositif ». 

• Nous avons pensé que la fonction qui allait mériter le plus d’effort de conception était la fonction 
« récolter la rosée ». C’était donc un enjeu d’importance particulière pour la réussite du récupérateur 
d’eau (plus que les autres fonctions). Nous avons donc décidé d’accorder plus de temps à la 
réalisation de cette partie.

• La contrainte principale était de permettre à l’eau de la rosée de s’écouler facilement car la rosée 
ne reste pas longtemps sur la plaque de récolte, surtout en milieu désertique ! 

• Lors de l’étape de recherche de solution, nous avons donc pensé que recouvrir la plaque de récolte 
d’un matériau hydrophobe serait efficace pour lever l’obstacle de l’écoulement de l’eau. En effet, 
lorsqu’un matériau est hydrophobe, les gouttes d’eau ont tendance à être « peu accrochées » sur 
la surface : nous le voyions car ces gouttes forment un angle plus important avec le substrat. Cela 
nous incitait à penser que les gouttes d’eau allaient facilement s’écouler sur une plaque ainsi traitée.

Augmentation de l’hydrophobicité

• Nous avons conçu un prototype et mené des tests d’efficacité. Malheureusement, les résultats 
n’ont pas été à la hauteur et nous avons récupéré une quantité d’eau encore relativement faible.
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• Les Cartes Étapes de la phase 1

Rappel : Les exemplaires « généralistes » décontextualisés sont à rechercher dans l’Activité 1 de la même 
séquence.
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• Les Cartes Étapes de la phase 2

• Les Cartes Mission 

MISSION DE L’ÉTAPE 1 : IDENTIFIER LES ORIGINES POSSIBLES DU PROBLÈME

➜ Vous obtenez un point pour chaque origine possible formulée.

MISSION DE L’ÉTAPE 2 : SPÉCIFIER LA SOURCE PROBABLE DU PROBLÈME

➜ Vous gagnez un point pour déterminer l’origine probable du problème.
➜ Vous gagnez un point pour reformuler clairement la problématique.

MISSION DE L’ÉTAPE 3 : IDENTIFIER LES CONTRAINTES

➜ Vous gagnez deux points pour avoir mené à bien votre brainstorming. 
➜  Vous gagnez deux points pour avoir proposé une piste concernant le dispositif lui-

même.
➜  Vous remportez jusqu’à quatre points (selon la qualité de la réponse) pour une piste 

qui s’inspire d’observations dans votre environnement.

MISSION DE L’ÉTAPE 4 : PROPOSER UNE VARIÉTÉ DE SOLUTIONS

➜ Vous gagnez deux points pour avoir mené à bien votre brainstorming. 
➜  Vous gagnez deux points pour avoir proposé une piste concernant le dispositif lui-

même.
➜  Vous remportez jusqu’à quatre points (selon la qualité de la réponse) pour une piste 

qui s’inspire d’observations dans votre environnement.
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• Les Cartes Aides

MISSION DE L’ÉTAPE 5 : CHOISIR UNE PISTE

➜ Vous gagnez jusqu’à 5 points (selon la qualité de la réponse) pour rédiger un compte-
rendu résumant l’ensemble de votre réflexion et la solution que vous choisirez de 
mettre en œuvre. Sont attendus : le rappel de la situation initiale, la problématique 
précisée, les pistes de solutions proposées et la solution à mettre en œuvre pour 
répondre à l’objectif en tenant compte des contraintes.

Interview de l’ingénieur
Voici un conseil technique pour guider 
votre réflexion : pensez bien au choix des 
matériaux ! Gardez en tête vos objectifs 
et les contraintes. Puis, à l’aide de vos 
connaissances ou de l’aide d’experts, 
sélectionnez le matériau qui répond le 
mieux à votre objectif en tenant compte 
des contraintes ! 

Interview du biologiste  
Dans la nature, certains tissus laissent facilement rouler l’eau alors que 
d’autres non. Voyez la différence entre ce nénuphar au premier plan 
et le lotus au second plan !

Voici une plante facile à étudier : l’épiaire laineuse, dont les feuilles se 
comportent comme celles du lotus. Ce qui est beaucoup moins le cas 
du géranium par exemple ! Ou encore les plumes de certains canards qui, là encore, laissent rouler 
l’eau contrairement à celles de la poule !

Dans tous ces cas, les comparaisons deux à deux révèlent que le tissu qui laisse couler l’eau a un 
« truc » en plus : non seulement ces tissus sont naturellement hydrophobes du point de vue de 
leur nature chimique, mais ils possèdent également une structure physique particulière. Dans le cas 
de l’épiaire, cette structure est créée par des poils qui permettent à la goutte d’eau de rouler sans 
pénétrer à l’intérieur du duvet. Dans le cas des plumes de canards, la structure physique est créée 
par des ramifications des plumes qui empêchent également l’eau de pénétrer. 

Ces tissus qui ont une nature chimique hydrophobe et une structure physique particulière sont 
appelés super-hydrophobes. Sur eux, les gouttes d’eau roulent quasi parfaitement !
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Savoir-faire 1 : Résoudre un problème 

Niveau 2 : Mettre en œuvre et évaluer de façon objective des solutions
1 activité

SÉ
Q

U
E

N
C

E

Innovation technologique2

CE QUE VOUS ALLEZ TROUVER DANS CETTE SÉQUENCE :

 Des activités de : Technologie

 Des activités de type : Investigation technologique dans la peau d’un ingénieur

 Des activités sur le thème de : Condenseur, Prototype, Désert, Ressources en eau

Activité 1 : Fabrication et évaluation d’un prototype

Objectif : Réaliser un objet technique et évaluer s’il répond au besoin initial

Résumé

Les élèves vont être amenés à s’approprier des outils de la mise en place et du suivi 
d’une démarche de projet. Cela leur permettra d’accompagner la construction d’un 
prototype de récupérateur de rosée. Après une première phase de conception, les 
élèves sont amenés à faire des recherches pour améliorer leur dispositif. Finalement, 
ils réalisent des tests pour déterminer le meilleur prototype.

Matériel

Plaques au format A4 (verre, bois, plexiglas, aluminium etc.) 
Nombreuses pistes possibles : vernis, mélange à bougies (paraffine et stéarine) 
en poudre (s’achète dans les magasins de loisirs créatifs), bougies, allumettes 
ou briquets, lames de verre de microscope, microbilles de verre (s’achète dans 
les magasins de loisirs créatifs), matériel pour protéger les tables pendant la 
manipulation, pipettes, petites cuillères métalliques, eau, appareil photo.

Compétences 
mobilisées

Technologie : Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un 
objet pour valider une solution.

Production Prototypes.

Durée 4 à 5 heures environ.

Message à emporter

Lorsque l’on met en œuvre une solution, il est nécessaire d’une part de pouvoir expliquer les 
choix que l’on a faits et d’autre part d’évaluer la solution mise en œuvre, voire de comparer 
plusieurs solutions. C’est à ce prix-là que l’on pourra retirer une connaissance solide de notre 
travail. La démarche expérimentale et la méthode scientifique sont donc au cœur de l’innovation 
technologique et plus généralement de la résolution de problèmes.

Clés pour la mise en œuvre
Lors de la résolution d’un problème, une fois les solutions trouvées, il reste à les mettre concrètement en 
place. Souvent, cette étape est réalisée de façon spontanée, et sans recul sur les résultats. En l’absence 
d’une forme d’explicitation de la procédure suivie et d’évaluation des résultats, il est impossible de 
retirer une connaissance solide de cette résolution de problème. L’absence de retour sur les choix que 
nous faisons nous empêche d’apprendre.
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La démarche d’innovation comprend donc obligatoirement une phase d’évaluation des solutions 
proposées, une réflexion autour de cette évaluation et une phase ultérieure d’amélioration des 
prototypes jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant.

Dans cette activité, les élèves vont mettre en pratique les connaissances accumulées jusqu’alors et leur 
créativité pour créer un prototype de récupérateur d’eau. Ils vont planifier puis réaliser le projet. Ceci 
inclura une phase d’évaluation des prototypes et une phase d’amélioration des productions.

Déroulé possible de l’activité

Phase 1 : S’approprier la démarche de projet

Objectif détaillé : Mobiliser des outils de construction et de planification de projet

■ L’enseignant présente aux élèves les éléments de l’activité : Chaque groupe d’élèves aura à 
sa disposition, pour réaliser le prototype, les éléments suivants : des plaques au format A4 de différents 
matériaux qu’il aura trouvé (bois, aluminium, verre, carton…) ; des bouts de bois pour faire tenir 
l’édifice ; différents éléments pouvant servir de récipient ; du matériel classique de technologie pour la 
construction.

■ L’enseignant présente ou rappelle les étapes de la démarche de projet. Il fournit aux 
élèves un tableau à compléter pour les aider à percevoir l’avancée de leur démarche (Tableau de la 

Contexte : Les études menées sur des tissus vivants ont permis d’expliquer le pouvoir super-
hydrophobe de certains matériaux. Ces connaissances peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit de 
faire rouler les gouttes de rosée afin de les récolter avant leur évaporation.
Objectif : L’objectif est maintenant de mobiliser ce travail préparatoire 
pour planifier la conception d’un prototype de récupérateur de rosée, 
la mettre en œuvre et évaluer son efficacité.
Organisation : Par groupes de 4 ou 5.
Matériel :
• Liste du petit matériel disponible (cf. tableau d’activité).
• Logiciel GanttProject ou équivalent (optionnel).
• Tableau de la Démarche projet, résumant les étapes de la démarche 
de projet à compléter.
• Tableau des Évaluations et améliorations des prototypes.
Règles : L’objectif est de s’approprier les concepts scientifiques 
découverts précédemment et des outils d’aide à l’organisation lors 
de la conception et de la réalisation de solutions face à un problème. 
À l’aide de tous ces éléments, les groupes vont chercher à concevoir 
le meilleur prototype de récupération de rosée. Le groupe parvenant à récupérer le plus d’eau 
remporte le défi !

L’enseignant explique : « Vous allez dans un premier temps planifier votre projet puis dans un second 
temps réaliser la conception d’un prototype de récupérateur de rosée. Ces récupérateurs seront 
soumis à un test. Le groupe qui récupère en une nuit le plus d’eau remporte le défi ! »

Etapes Concernant notre projet….

1. Analyse du besoin

2. Rédaction du cahier  
des charges

 

3. Conception

4. Présentation des solutions 
techniques envisagées

5. Réalisation d’un prototype

6. Validation des solutions  
à l’aide d’un protocole

Pistes envisagées Evaluations/Commentaires/Nouvelles pistes
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démarche projet). S’ils ont réalisé la Séquence 1, les élèves s’apercevront qu’ils sont déjà en mesure de 
remplir l’étape 1 (en spécifiant les destinataires du projet et l’objectif visé) et l’étape 2 (en spécifiant les 
contraintes à respecter et les critères à prendre en considération). L’étape 2 correspond aux productions 
réalisées par les élèves à la fin de la seconde activité. Nous en sommes en réalité à l’étape 3 où nous 
découvrons le matériel à disposition. Si la Séquence 1 n’a pas été réalisée, l’enseignant devra guider 
les élèves dans ces deux étapes.

■ L’enseignant présente aux élèves qui ne le connaissent pas le concept de rétro-planning 
et de diagramme de Gantt. C’est la méthode la plus utilisée pour suivre l’évolution d’un projet, 
intégrer les modifications consécutives aux imprévus qui ne manqueront pas d’arriver, de travailler en 
collaboration au suivi du projet et de s’assurer de respecter les délais exigés dans la conception.

Note : des outils informatiques permettent de visualiser l’évolution d’un projet sous la forme d’un diagramme 
de Gantt. C’est le cas du logiciel GanttProject.

■ L’enseignant laisse ensuite travailler les groupes en autonomie. Les élèves récupèrent ce 
dont ils ont besoin parmi le matériel à disposition (et uniquement celui-ci pour l’instant) et débutent 
leur réflexion sur les solutions techniques à mettre en œuvre. Par exemple, si le matériel est déposé 
au fond de la classe, les élèves font des allers-retours pour choisir différents éléments et les agencer 
puis mettent en place des petites expérimentations leur permettant de valider une possibilité ou une 
autre : ils peuvent ainsi tester différents angles pour la plaque, ou différents matériaux pour celle-ci, 
etc. L’enseignant veillera à ce que les élèves soient méthodiques et rigoureux dans leur progression. Il 
motivera les élèves à puiser dans les activités précédentes des informations sur les contraintes et des 
outils pour avancer au mieux. Enfin, il poussera les élèves à documenter leur progression, les possibilités 
testées et les résultats (en complétant un traditionnel carnet d’expériences). Finalement, l’enseignant 
doit permettre de faire ressortir, dans cette phase de tâtonnement parfois désordonnée, l’importance 
d’adopter une démarche réfléchie (on n’avance pas au hasard !). A la fin de la première phase, ils 
devront être capables de restituer au reste de la classe leur progression.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Cette étape permet de privilégier un travail de démarche expérimentale. Cela illustre à quel point 
sciences et technologie fonctionnent de pair.
• Une façon de tester l’efficacité d’une solution technique sur la capacité des gouttes d’eau à 
rouler consiste à réaliser des courses de gouttes d’eau ! On prend deux plaques qui diffèrent pour 
un unique paramètre (principalement le matériau de la surface), on les place dans les mêmes 
conditions, et on compare le temps mis par une goutte pour parcourir la même distance sur les 
deux plaques. Ce type de manipulation exigera d’être rigoureux (par exemple, si on compare deux 
matériaux différents, on ne fait pas varier l’angle !). 
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• Une autre façon de tester est de comparer l’angle que fait la goutte avec son support, ou 
l’étalement de celle-ci (et donc la surface qu’elle occupe sur la plaque).

Phase 2 : Présentation des solutions techniques envisagées et réalisation des prototypes

Objectif détaillé : Réaliser un prototype à l’aide d’une réflexion collective et à partir de 
connaissances pertinentes

■ L’enseignant réalise un bilan commun de mi-parcours. Il demande aux élèves de présenter 
au reste de la classe leur réflexion et les premiers résultats qu’ils ont obtenus. Certains problèmes 
communs pourront être partagés. Des élèves auraient pu vouloir remobiliser leurs connaissances sur les 
matériaux super-hydrophobes mais ils ont été limités par le matériel à disposition. Sinon, l’enseignant 
fait quelques rappels à ce sujet pour préparer la suite de l’activité.

■ L’enseignant invite maintenant les élèves à réaliser une recherche (au CDI, sur 
Internet…) sur les éléments qui pourraient leur permettre d’améliorer leur prototype. 
L’enseignant peut préciser que c’est une façon de fonctionner du monde scientifique et technique : 
une entreprise est confrontée à un problème technique. Si la solution n’existe pas encore, elle va 
solliciter les scientifiques pour qu’ils utilisent leurs connaissances afin d’imaginer un moyen de résoudre 
le problème. C’est une démarche d’innovation technologique. Comme dans les autres activités, les 
élèves doivent documenter leur progression et se préparer à réaliser un compte-rendu détaillé (par 
exemple sous forme de diaporama) résumant la problématique, les solutions envisagées, le protocole 
de fabrication, le protocole de mesure de performance.

Note : pour faire face à ce nouveau problème d’amélioration du prototype, les élèves peuvent s’inspirer de la 
méthode de résolution de problème découverte dans la séquence précédente ainsi que des outils comme la carte 
mentale, le brainstorming, et le recours à des connaissances externes vérifiées et pertinentes.

■ L’enseignant laisse les élèves poursuivre la construction des prototypes sur quelques 
séances, voire à la maison. La phase 2 se termine lorsque les prototypes sont prêts à être testés.
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Phase 3 : Concours de prototypes

Objectif détaillé : Valider une (ou des) solution(s) en suivant un protocole

■ L’enseignant propose aux élèves de se mettre d’accord sur le protocole d’évaluation des 
groupes lors du défi final. L’enseignant s’assure que la procédure imaginée par les élèves permette 
de comparer de façon pertinente les résultats obtenus par les différents groupes. Par exemple, si les 
élèves proposent de tester leur prototype à la maison, cela risque de créer des différences dans la mesure 
qu’il faudra réduire au maximum (on teste la même nuit, dans des conditions environnementales 
comparables, pendant une durée équivalente…). De plus, seule l’eau récoltée doit être comptée, 
pas celle encore présente sur la plaque. Enfin, une réflexion peut être menée sur la significativité des 
résultats : doit-on se limiter à une seule nuit ? doit-on au moins recommencer deux fois ou trois fois pour 
avoir des résultats réellement comparables ? Même si des contraintes nous limitent, il sera important 
d’avoir pris cela en considération au moment de conclure sur la réelle efficacité d’une solution.

■ Une fois qu’ils se sont mis d’accord sur le protocole, l’enseignant propose aux élèves de 
réaliser le test final. Les résultats sont relevés et consignés dans un tableau commun.

Conseils de mise en place et éléments de correction

• Il est impossible de prédire toutes les pistes que choisiront les élèves. Certains essaieront 
probablement de remobiliser les connaissances découvertes par l’étude du vivant. Cela pourrait 
les amener à :
– Recréer les caractéristiques physiques d’un matériau hydrophobe : ils pourraient penser à créer 
une structure en rayant la planche (c’est en fait inutile car la structure doit être très régulière et à 
une échelle très fine pour induire l’effet fakir), en la couvrant de billes (la poudre de paraffine sera 
une meilleure idée que des billes de verre car elle cumule les effets physiques et chimiques)
– Recréer les caractéristiques chimiques d’un matériau hydrophobe : ils pourraient penser à le 
recouvrir de paraffine fondue, d’huile, de sprays hydrophobes, cires, vernis, suie, etc.
– Importer directement un matériel vivant (feuille de lotus, d’épiaire, plume de canard ou de poule, 
peau de pêche… !). Les pistes sont nombreuses.

• Les élèves qui testeraient l’effet de la suie pourraient obtenir de très bons résultats. La suie 
combine en effet des propriétés hydrophobes et une structure physique propre à générer une 
super-hydrophobicité. Cependant, les élèves constateront également que la suie n’est pas un 
matériau durable (les premières gouttes vont commencer à la faire partir !). Ceci est l’occasion de 
revenir sur les contraintes à prendre en compte lors de l’innovation technologique : une surface 
durable n’est pas requise dans le cas de notre problématique initiale mais elle est un enjeu majeur 
pour les industriels.
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■ Après le défi, l’enseignant désigne le groupe vainqueur et invite les élèves à identifier 
les caractéristiques des surfaces les plus efficaces. Comme ils l’ont découvert précédemment, 
deux effets (la nature hydrophobe et la texture physique) s’associent pour favoriser le fait que l’eau 
roule sur la plaque jusqu’au récipient de stockage. D’autres considérations pourront être amenées : 
les matériaux choisis ont-ils résisté ou se sont-ils dégradés après une ou deux nuits ? Quel prototype a 
coûté le moins cher ? Etc. Ainsi, des contraintes peut-être pas envisagées jusque-là devraient être prises 
en considération si on voulait définitivement valider une solution.

Pour nourrir la discussion à l’issue de l’activité
■ La mise en commun commence par la synthèse de la démarche utilisée par les élèves : une fois leur 
hypothèse formulée, ils l’ont traduite de façon concrète sur le prototype. Chacune de leur production 
peut être considérée comme une hypothèse de travail. Ensuite, ils ont testé leurs prototypes et ont 
déterminé celui qui était le plus efficace. C’est une forme de validation de l’hypothèse.

■ L’évaluation des solutions techniques repose sur les mêmes critères qu’un protocole scientifique : 
on ne se base pas sur un ressenti, sur des intuitions ou des convictions mais sur des faits. Les tests 
permettent donc de comparer les prototypes de façon objective et rigoureuse en se basant sur une 
grandeur choisie de façon pertinente par rapport à notre problématique (un volume ou une vitesse 
par exemple). Les données sont recueillies dans des conditions équivalentes et sont assez nombreuses 
pour être significatives (on procède alors à la moyenne des résultats).

■ Dans notre vie quotidienne, nous sommes amenés à mettre en place régulièrement des nouvelles 
solutions (par exemple choisir la meilleure méthode pour se rendre quelque part, modifier une recette 
de cuisine, apprendre une leçon…). Cependant, nous avons rarement l’occasion de prendre le temps 
d’évaluer les solutions mises en œuvre. Si nous ne prenons pas ce temps, la prochaine fois où nous 
serons confrontés au même problème, nous serons incapables de déterminer quelle solution employer 
et agirons au hasard ou sur nos convictions.

■ Souvent, nous considérons la première idée mise en œuvre comme étant la bonne (on reste fixé sur 
une méthode d’apprentissage ou un chemin pour se rendre quelque part) et il est difficile de nous faire 
changer d’avis car il est plus confortable de rester dans ses habitudes et de se convaincre que ce sont les 
bonnes. Pourtant, si nous évaluions nos solutions, nous nous rendrions compte que nous ne réalisons 
pas toujours des choix optimaux. L’enseignant demande aux élèves de reconnaître des situations où 
nous agissons sans prendre le temps de réaliser si la méthode employée a ou non réellement fonctionné 
ou encore si elle serait la meilleure parmi plusieurs options possibles.
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Contexte : 

Les études menées sur des tissus vivants ont permis d’expliquer le pouvoir super-hydrophobe de 
certains matériaux. Ces connaissances peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit de faire rouler les gouttes 
de rosée afin de les récolter avant leur évaporation. Il faut maintenant exploiter cette connaissance 
pour réaliser des prototypes et valider nos idées avant de passer à l’étape de production.

Matériel : 
• Liste du petit matériel disponible.
• Logiciel GanttProject ou équivalent.
• Tableau de la Démarche projet, résumant les étapes de la démarche 
de projet à compléter.
• Tableau des Évaluations et améliorations des prototypes. 

Règles : Construire le meilleur récupérateur de rosée !
• Déterminez toutes les étapes de la démarche de projet en complétant 
le tableau de démarche tout au long du projet
• Planifiez votre projet à l’aide d’un outil nommé diagramme de Gantt
• Évaluez votre prototype tout au long du projet : solutions mises 
en place, nouveaux problèmes, pistes d’amélioration et questions à 
creuser…

Objectif : Planifier et évaluer une procédure de résolution d’un problème.

Mission : Construisez le meilleur récupérateur de rosée !

Fabrication et évaluation d’un prototype (fiche élève)

Etapes Concernant notre projet….

1. Analyse du besoin

2. Rédaction du cahier  
des charges

 

3. Conception

4. Présentation des solutions 
techniques envisagées

5. Réalisation d’un prototype

6. Validation des solutions  
à l’aide d’un protocole

Pistes envisagées Evaluations/Commentaires/Nouvelles pistes
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• Tableau de la Démarche de projet 

Étapes Concernant notre projet….

1. Analyse du besoin

2. Rédaction du cahier  
des charges

 

3. Conception

4. Présentation des solutions 
techniques envisagées

5. Réalisation d’un prototype

6. Validation des solutions  
à l’aide d’un protocole

•Tableau des Évaluations et améliorations des prototypes 

Pistes envisagées Évaluations/Commentaires/Nouvelles pistes

Fabrication et évaluation d’un prototype (fiche matériel)
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Évaluation

Objectif : Évaluer la capacité de l’élève à reconnaître les caractéristiques de la méthode et du 
raisonnement scientifique (dans la peau d’un scientifique). 
Modalité : Comparaison (l’élève est invité à comparer les arguments d’un scientifique et des 
opinions qui portent sur le même contenu)
Contenu : Science et société (Connaître la méthode)

Trois fabricants d’essuie-tout se partagent le marché de ce produit. Un des fabricants explique 
détenir une nouvelle formule, révolutionnaire, qui va écraser la concurrence. Sa nouvelle formule 
affirme-t-il, est « plus absorbant que jamais. » 

Comment savoir si cette affirmation est fiable ?

Comme d’autres compétences, l’innovation implique de comprendre la rigueur avec laquelle un 
protocole expérimental doit être mis en place pour mener à une affirmation que l’on pourra 
considérer comme étant fiable…

 À vous de proposer le meilleur protocole possible pour juger de cette affirmation ! 

Deux équipes de testeurs vont chercher à s’emparer de ces affirmations. 

 À vous de juger, pour chaque étape, quelle équipe de testeurs a proposé la meilleure 
idée. Justifiez votre choix !

Connaître la méthode (Fiche Evaluation Inventer)

Équipe de testeurs 1 Équipe de testeurs 2

Formulation du problème La nouvelle formule est-elle plus 
absorbante que jamais ?

La nouvelle formule permet-elle 
d’absorber une quantité d’eau 
supérieure à celle des produits 
des autres marques ? 

Formulation de l’hypothèse Cette nouvelle formule est celle 
que je choisirais si j’achetais un 
essuie-tout.

La nouvelle formule permettrait 
d’absorber une quant ité 
supérieure d’eau que les autres 
marques, pour une quantité de 
papier donné.
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Formulation de la prédiction Si l’hypothèse est vraie, je 
devrais observer que je récupère 
une plus grande quantité d’eau 
avec une feuille nouvelle formule 
qu’avec une feuille de même 
surface d’une autre marque.

La nouvelle formule va absorber 
deux fois plus d’eau qu’une 
autre marque.

Protocole Une feuille de même surface 
de nouvelle formule et une 
feuille d’une autre marque sont 
trempées dans un récipient 
contenant de l’eau. Ensuite, 
chaque feuille est essorée dans 
un récipient vide. L’expérience 
est renouvelée plusieurs fois 
pour les deux types de feuille 
afin de réaliser des moyennes.

Une feuille d’essuie-tout nouvelle 
formule et une feuille d’une autre 
marque sont trempées dans de 
l’eau. Ensuite, chaque feuille est 
essorée dans un récipient vide. 
La première feuille a atteindre 5 
ml a gagné.

Résultats recherchés Le volume d’eau moyen 
récupéré par chacun des deux 
types de feuilles.

Le temps mis pour remplir un 
récipient d’eau
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