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L’esprit critique dans l’académie d’Aix-Marseille



  

Objectifs et précautions

Au programme

● Zététique, esprit critique, autodéfense intellectuelle ?

● Connaissances, croyances ? Un peu d'épistémologie pour 
s'y retrouver

● Évaluer les preuves ?

● Biais de confirmation, effet Barnum

● Confusion corrélation causalité

● Séquences pédagogiques sur l’argumentation



  

?



  

FAUX !!



  

Esprit critique ?

Esprit critique ?



  

 […] les élèves devraient être rendus aussi capables 
que faire se peut de parvenir à un jugement 
raisonnable sur des questions controversées par 
rapport auxquelles ils devront vraisemblablement se 
situer et devront agir. Cela demande, d'une part, 
d'être entraîné à exercer son jugement critique et 
d'autre part, d'avoir accès à une source de savoirs 
impartiaux. De cette manière, l'élève serait préparé à 
devenir un adulte réellement libre.

B.RUSSELL, « John Stuart Mill », dans Portraits from Memory and 
Other essays, Simon and Schuster, New York, 1956, p.141

Esprit critique : pour quoi faire ?

Esprit critique : pour quoi ? 



  

● Être capable de trier l'information, de savoir évaluer des 
preuves, distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, pour 
juger et agir.

● Douter raisonnablement : ni tout croire, ni tout remettre en 
cause.Donc besoin d'une méthode et construire une 
confiance raisonnée et des connaissances fiables.

                  « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui 
l’une comme l’autre nous dispensent de réfléchir. »

 H.Poincaré, La Science et l’Hypothèse, 1902.

● Savoir se remettre en question, accepter de questionner 
ses certitudes (et donc d’avoir peut-être tort...) pour discuter.

● Développer une motivation à fonder ses opinions sur des 
preuves.

Esprit critique ?

Esprit critique ?



  

Esprit critique ?

Esprit critique et résistance cognitive

@Clement 
Quintard

- Evans, J. S. B. (2003). In two minds: dual-process accounts of reasoning. Trends in cognitive sciences, 7(10), 454–459.
- Houdé, O., Zago, L., Mellet, E., Moutier, S., Pineau, A., Mazoyer, B., & Tzourio-Mazoyer, N. (2000). Shifting from the 
perceptual brain to the logical brain: The neural impact of cognitive inhibition training. Journal of cognitive neuroscience, 12(5), 
721–728.
- Kahneman, D. (2012). Système 1/Système 2: Les deux vitesses de la pensée. Flammarion. 

../../PREAC%20Bordeaux/Notre%20CERVEAU%20face%20aux%20FAKE%20NEWS%20-%20ALBERT%20MOUKHEIBER%20(Monkey.mp4
../Formation%20Grenoble%20Privas/Ep20%20Les%20deux%20vitesses%20de%20la%20pens%C3%A9e,%20et%20le%20Bullshitom%C3%A8tre.mp4


  

● Expliciter le contenu
● Travailler en groupes collaboratifs
● Faire acquérir la méthode plutôt que simplement 

« débunker »
● Transférer dans la vie de tous les jours (différencier les 

exemples, les champs, les supports)

● Technique de la spatule (éviter l’effet rebond)

Oui, mais...concrètement ?!

Esprit critique ?

Esprit critique ? Comment s’y 
prendre ?



  

● Des ressources pédagogiques en ligne et 
publiées

Esprit critique ?

Esprit critique ? Comment faire?!

Cycle 2&3 Cycle 4 Collège - Lycée



  

Esprit critique ?



  

Esprit critique ?



  

● Des ressources pédagogiques 
en ligne et publiées :
– Le Cortecs : réseau 

d’enseignants, formateurs, 
chercheurs qui publient des 
ressources pédagogiques en ligne 
à partager : www.cortecs.org

      

   Mais aussi : 
– http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/

dossiers/pensee-critique
– https://www.ac-orleans-tours.fr/

pedagogie_action_educative/
concours_et_prix/cogito/

Esprit critique ?

Esprit critique ? Comment faire?!



  

● Des ressources pédagogiques en ligne et publiées :
– EDU_NUM n°2 octobre 2016 – L’esprit critique

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_02
–  Ressources pédagogiques du groupe Esprit critique, science et 

société (IRES, Toulouse) :

https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias
–  Synthèse autour de l’esprit critique: 

https://padlet.com/sabrinabenbrahim/utpm3tvv4oxi
–  Réjouisciences, la cellule de diffusion des sciences et des techniques 

de l’Université de  Liège : Initiation à l’esprit critique : dossier 
pédagogique à destination des enseignants du second degré 
(Yaël Nazé) :

http://rejouisciences.uliege.be/wp-content/uploads/ressources/
DP_EspritCritique.pdf

Esprit critique ?

Esprit critique ? Comment faire?!



  

Zététique ?

● Origine grecque : Pyrrhon d'Elis, IIIe 
siècle av. EC
– Du grec zêtêin = chercher
– Refus de toute affirmation dogmatique

● Pour Pyrrhon, on ne peut jamais être 
assuré d'atteindre la vérité, et ne reste 
que la suspension du jugement.
– Forme « radicale » du scepticisme

Zététique ?



  

Zététique ?

● 1er sens, méthode scientifique d'investigation :
– des phénomènes « paranormaux »

– des manifestations étranges

– des théories bizarres

Henri BROCH

Zététique ?

../../Videos_audios/OVNI/Mexico%20Ufo%20Encounter%2011%20UFO's%20The%20most%20famous%20sighting%20ever!.flv.AVI
../../Conf%C3%A9rences/Videos_audios/Illusionisme%20et%20supercherie/James.Randi.debunking.on.Tonight.Show.%20Emission%20compl%C3%A8te.wmv


  



  

● Plusieurs enquêtes et sondages
– 1986 (Boy et Michelat)

– 2002 (Boy)

– Enquête Opinion Way, 2012

– Science et Vie, 2015

Zététique ?

Mesure des « croyances »

../../Projet%20Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre/S%C3%A9minaire%20Sciences%20et%20Esprit%20critique%202014_2015/Enquete_sondage_croyances-philippe-chriqui-pour-la-vie-le-rationnel-et-l-irrationnel.pdf


  

Zététique ?



  

● Perte de temps, perte d'argent
● Problèmes médicaux liés aux thérapies non 

fiables et à l'accès tardif aux soins
● Critères de recrutement abusifs
● Dérives sectaires
● Pratiques dangereuses

Zététique ?

Droit au rêve, mais devoir de 
vigilance



  

● Zététique ?→ 2ème sens :
– « enseignement de l'esprit critique » et 

de l’autodéfense intellectuelle

– développement d’une pensée critique 
fondée sur l’épistémologie et la science 
en tant que démarche d’enquête

Zététique ?

Zététique, esprit critique et 
autodéfense intellectuelle



  

● Pseudo-sciences

● Utilisation et distorsion de chiffres

● Thérapies « alternatives »

● « Théories » du complot

● Créationnismes et intrusions spiritualistes en sciences

● Analyse des discours et argumentaires

● Fabrication de l'information et de l'opinion dans les médias

● Éthique et philosophie morale

● Essentialisme, racisme, sexisme

● Pseudo-histoire, mélanges sciences-idéologies

Autodéfense intellectuelle

Autodéfense intellectuelle



  

● Les croyances « épistémiquement non garanties » ne sont 
pas systématiquement réduites par les connaissances 
scientifiques, au contraire.

Dyer, K. D., & Hall, R. E. (2018). Effect of Critical Thinking Education on Epistemically Unwarranted Beliefs in College Students. 
Research in Higher Education, 1 22.‑

● Les capacités cognitives servent davantage nos idées que 
la vérité. 

 Kahan, D. M. (2015). Climate science communication and the measurement problem‐ . Political Psychology, 36(S1), 
1-43.

● Possibilité de développer un jugement critique en 
travaillant à la fois sur les capacités analytiques et sur la 
motivation à fonder ses opinions sur des preuves. 

 Ståhl, T., & van Prooijen, J. W. (2018). Epistemic rationality: Skepticism toward unfounded beliefs requires sufficient 
cognitive ability and motivation to be rational. Personality and Individual Differences, 122, 155-163.

Zététique ?

Limites et pistes



  

Science ? Croyance ? Connaissance ?



Science ? 

Croyances ?

Connaissances ?

Preuves ?

Opinions ?

Pseudosciences ?

Science ? Croyance ? Connaissance ?



Débat "boule de neige"

1) Une affirmation est donnée

2) On réfléchit seul (1min)

3) On débat à deux (2min)

4) On débat à quatre (4min)

5) On débat à huit + un rapporteur par groupe(8min)

6) On se réunit et chaque rapporteur expose les 

idées

Science ? Croyance ? Connaissance ?



Les croyances s'opposent aux 

connaissances

Débat "boule de neige"

Science ? Croyance ? Connaissance ?

Diriez-vous plutôt :

« Je crois que la Terre est sphérique* »
Ou

« Je sais que la Terre est sphérique* ? »

(* en réalité, il faudrait dire presque sphérique car la Terre est aplatie aux pôles)



Variantes : une variante consiste à remplacer la retransmission 

plénière par des petits groupes composés de membres de chacune 

de nos boules de neige. Chacun devient alors le rapporteur de sa 

boule de neige au sein de ce nouveau petit groupe. Une autre 

variante change tout puisqu’elle transforme une manière de recueillir 

et partager de la réflexion en un outil de décision : il s’agit de choisir 

individuellement un seul élément parmi plusieurs (par exemple après 

un brainstorming). Puis en choisir un seul une fois en groupe de 

deux, puis un seul en groupe de 4, etc.

http://www.scoplepave.org/pour-discuter

Débat "boule de neige"
Science ? Croyance ? Connaissance ?



  

Croyances ?

Je crois

 

Choix, affaire de chacun-e

Sphère privée

Argumentée, s’impose à la 
raison, fondée sur des 
preuves

Fausseté s’évalue

La science n’est d’aucune aideActe de foi

Adhésion

Science ? Croyance ? Connaissance ?

Ne se remet pas en question



  

Science ?

Science 

4. Démarche intellectuelle contraignante
→  produire des connaissances objectives 
sur le monde

2. Les scientifiques (groupe social)

3. La techno-politique

1. La somme des connaissances

Science ? Croyance ? Connaissance ?



  

Précautions préalables et limites

● La science (connaissances et démarche) est :
– Non prescriptive.
– Amorale.
– Ne permet pas de répondre à toutes les questions.

● Mais elle a été construite :

→ pour enquêter de manière efficace, décrire le 
monde au plus près de ce qu’il est, par essais et 
erreurs permanents

→ pour dire des choses généralisables à tous, qui 
se transmettent et se vérifient.

Science ? Croyance ? Connaissance ?



  

● Je crois que… Je sais que… : qu’est-ce qu’une croyance ? 
Une connaissance ?

● La différence ? Les processus d’acquisition, de formation de 
ces adhésions : les preuves.

● Connaissance scientifique : fait, description du monde établie 
par un consensus scientifique, considérée comme vraie 
jusqu’à preuve du contraire, justifiée objectivement et 
susceptible d’être révisée.

Croyance ? Connaissance ?

Science ? Croyance ? Connaissance ?



  

Évaluer les preuves
● Preuve ?

➢  Ce qui sert à établir qu’une chose existe, est 
« vraie », marche, fonctionne, se produit, etc.

➢  Différente selon le contexte et le phénomène étudié 
➢  Démonstration, expérience, faits, témoignages, etc.

● Qu'est-ce qu'une « bonne » ou « mauvaise » 
preuve ?!

Évaluer les preuves



  

Échelle des preuves

● Le consensus scientifique

● Une étude scientifique

-------------

● Un·e expert·e

● Notre expérience personnelle (vécu, intuition, 
mémoire)

● Témoignages (texte, image, vidéo)

● Rumeur, sagesse populaire, « on dit que... »

Évaluer les preuves

../Formation%20Briand%20Mauzan/Rumeur-moto.mp4
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Échelle des preuves

● Le consensus scientifique

● Une étude scientifique

-------------

● Un·e expert·e

● Notre expérience personnelle (vécu, intuition, 
mémoire)
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Évaluer les preuves



  

Nos sens nous trompentQuelques tests



  

Nos sens nous trompentQuelques tests



  

Nos sens nous trompentQuelques tests



  

Que voyez-vous ?

Quelques tests



  

Que voyez-vous ?

Quelques tests



  

Que voyez-vous ?

Quelques tests



  

Faites comme moi (si vous pouvez...)

Quelques tests



  

Checker-Shadow illusion, d'Edward H. Adelson (1995)

../../Videos_audios/CorteX_Illusion_Adelson_video.AVI


  

Ckeckershadow illusion, d'Edward H. Adelson (1995)

../../Videos_audios/CorteX_Illusion_Adelson_video.AVI


  

Peut-on décider de ne pas se 
tromper ?

Nos sens nous trompent



  

Peut-on décider de ne pas se 
tromper ?

Nos sens nous trompent



  

Un lac ?

Nos sens nous trompent



  

Un mur… !

Nos sens nous trompent



  

Un mur je vous dis...

Nos sens nous trompent



  

Illusion de perspective

Nos sens nous trompent

https://www.reddit.com/r/blackmagicfuckery/comments/7vgnlk/
this_is_the_same_photo_side_by_side_they_are_not/



  

Nos sens sont-ils infaillibles ?

Nos sens nous trompent



  

Nos sens sont-ils infaillibles ?

Nos sens nous trompent



  

Nos sens nous trompent

Paréidolies



  

Nos sens nous trompent

Paréidolies



  

● Une paréidolie (du grec para-, « à côté de  », et eidôlon, diminutif 

d’eidos, « apparence, forme ») est une forme d'illusion d'optique 
qui consiste à associer un stimulus visuel vague et 
ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une 
forme humaine ou animale.

http://www.unice.fr/zetetique/articles/JB_yeti_nain/index.html

→ Recherche de sens

Paréidolies

Nos sens nous trompent



  

Paréidolies et reconnaissance des 
visages

Nos sens nous trompent



  

Paréidolies et reconnaissance des 
visages

Nos sens nous trompent



  



  



  



  

Donner du sens

Nos sens nous trompent

https://www.hellystar.com/fr/le-visage-du-christ-apparait-sur-un-muret-de-thionville/



  

Donner du sens, en contexte… :-)

Nos sens nous trompent



  

Donner du sens, en contexte… :-(

Nos sens nous trompent



  

Donner du sens, en contexte… :-(

Nos sens nous trompent

https://www.afrikmag.com/incendie-a-notre-dame-des-personnes-disent-avoir-vu-image-mysterieuse-dans-les-flammes/



  

Saint-André, La Réunion, 2009

Nos sens nous trompent

Donner du sens, en contexte…

../../Videos_audios/CorteX_Pareidolie_Jesus_apparition_eglise_de_Cambuston_Trois-Bassins_de_La_R_union.mp4
../../Videos_audios/CorteX_Pareidolie_Apparition_de_Jesus_Christ_la_Reunion.mp4


  

Donner du sens, en contexte…
...ou pas :-)

Nos sens nous trompent



  

Donner du sens, en contexte…
...ou pas :-)

Nos sens nous trompent

http://sproutchlagrenouille.mondoblog.org/2018/02/09/la-pareidolie-quand-jesus-est-une-star-du-rock/



  

Nos sens nous trompent



  

Nos sens nous trompent



  

Nos sens nous trompent



  

Échelle des preuves

● Le consensus scientifique

● Une étude scientifique

-------------

● Un·e expert·e

● Notre expérience personnelle (vécu, intuition, 
mémoire)

● Témoignages (texte, image, vidéo)

● Rumeur, sagesse populaire, « on dit que... »

Évaluer les preuves



  

Échelle des preuves : en classe

● Le bracelet du pouvoir (cycle 3 – 
bloc 3 évaluer – séquence 3)

● Objectif : apprendre à distinguer les 
opinions personnelles de celles 
fondées sur une démarche 
scientifique

● Production : grille de 
critères/questions à se poser pour 
évaluer la confiance à accorder au 
témoignage apporté par une source 
d’informations

Évaluer les preuves



  

Échelle des preuves : en classe
Évaluer les preuves



  

Échelle des preuves : en classe
Évaluer les preuves



  

● Fausses informations inventées qui imitent ou reprennent 
de véritables informations avec objectif de tromper 
(mensonges, manipulations)

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  

● Outils techniques :

– Recherche par image inversée
● Google Image
● Tineye
● Reverse search image (à intégrer à votre 

navigateur)
● Sur le téléphone ou tablette : 

– Search by image

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information

../Groupe%201er%20degr%C3%A9/Formation%20R%C3%A9seau/INFO%20ou%20INTOX%20%231%20%20%20Une%20rubrique%20consacr%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20lutte%20contre%20les%20intox%20(chronique%20du%2021%20mai).mp4


  

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  

● Cours en ligne de Rose-Marie Farinella :

1)  S'informer et communiquer sur internet et les réseaux sociaux. Info ou 
intox comment faire la différence, dès l’école primaire ?

2)  Qu'est-ce qu'une information et ce qui ne l'est pas ?

3)  Observation de différents journaux de la presse écrite imprimée et en 
ligne

4)  Le métier de journaliste. Comment travaille-t-il ? Comment traite-t-il 
l’information- Objectivité/subjectivité

5)  Pourquoi de fausses informations circulent-elles sur internet ? Info ou 
intox, comment faire la différence ?

6)  S'intéresser aux sources/Croiser l'information/Comprendre pourquoi de 
fausses informations circulent sur internet/ Qu'est ce qu'une rumeur ?

7)  ...

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information : en classe



  

● (savoir) Utiliser les outils déjà présents :
● Recherche d'image inversée (google image, tineye)
● Recherche de vidéo inversée : 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/

● Analyse de l’image et des vidéos : INVID
● Comment s’y prendre : http://observers.france24.com/fr/
● Guide de vérification : http://observers.france24.com/fr/tag/guide-

verification
● Vérifier l’info, checknews : https://liberation.checknews.fr/
● Desintox (http://www.liberation.fr/desintox,99721)
● Détection d'articles scientifiques bidons 

(http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/895509/voici-un-outil-qui-vous-permettra-de-
debusquer-les-articles-scientifiques-bidon/

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  https://cortecs.org/activites/tri-de-linformation-et-enseignement-de-lesprit-critique-une-carte-pour-sy-retrouver/

Analyse de l’information



  

Le rasoir d’Ockham

Le rasoir d’Ockham

« Il ne faut pas multiplier 
les entités plus que 

nécessaire. »
Guillaume d’Ockham 

1285 - 1347

Parmi toutes les explications possibles pour un phénomène, on va 
considérer en premier « la plus simple », celle qui repose sur :
● le moins d’entités inconnues ;
● le moins d’hypothèses non avérées.

Ça ne veut pas dire que c’est nécessairement la meilleure !!!



  

Le rasoir d’Ockham

On met un chat et une souris dans une boite, on referme la boite,
et une demi-heure après on rouvre la boite : la souris a disparu.

Plusieurs explications sont possibles :

● Le chat a mangé la souris.

● La souris est passée à travers la paroi par effet tunnel quantique.

● La souris a mangé le chat, et s’est transformée en chat ensuite.
● Des extra-terrestres sont venus et ont capturé la souris.

● Etc.

Le rasoir d’Ockham
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Le rasoir d’Ockham

../../Projet%20ASTS/Conf%C3%A9rences/CorteX_Rasoir_Occam_pub_canal.mp4


  Pub Canal + 2013

Le rasoir d’Ockham

Quelques outils

../../Projet%20ASTS/Conf%C3%A9rences/CorteX_Rasoir_Occam_pub_canal.mp4


  

Le rasoir d’Ockham
La catalepsie sous hypnose

Application du rasoir d’Ockham 

● Pouvoir de l’hypnose sur le corps humain ?
● Trucage de prestidigitation ?
● Tout le monde peut faire ça, sans hypnose ?

Le rasoir d’Ockham

../../Videos_audios/CorteX_Catalepsie_Incroyable_talent_sur_M6_avec_Franck_Syx.flv.AVI


  

Le rasoir d’Ockham

Florian Gouthière dans
Les pouvoirs ordinaires du corps humain - Le Magazine de la santé (Youtube – Allo Docteurs)

Le rasoir d’Ockham

../../Cours%20Lyon%201/Les%20pouvoirs%20ordinaires%20du%20corps%20humain%20-%20Le%20Magazine%20de%20la%20sant%C3%A9.mp4


  
Source : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/opinion-direct

Analyse de l’information

Qu’en pensez-vous ?



  

● Et le reste ??

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information

Source : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/26/pourquoi-il-faut-se-mefier-des-
graphiques_4797002_4355770.html#75yR0hGppUUcp7Ij.99



  

● Et le reste ??

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information

Source : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/26/pourquoi-il-faut-se-mefier-des-
graphiques_4797002_4355770.html#75yR0hGppUUcp7Ij.99



  

● Et le reste ??

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information

Source : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/26/pourquoi-il-faut-se-mefier-des-
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● Et le reste ??

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  

● Et le reste ??

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information



  

● En classe : séquence pédagogique de Louis Paternault

● Objectif général : étudier différentes manières permettant de tromper 
(volontairement ou non) avec des graphiques et comprendre comment la 
représentation de vraies données statistiques permet de donner une 
impression erronée

Analyse de l’information

Esprit critique et analyse de 
l’information : les graphiques

https://cortecs.org/ateliers/cours-esprit-critique-et-mathematiques-au-lycee-se-tromper-avec-les-graphiques/



  

« Le nombre de naissances par an dans une commune est 
corrélé au nombre de cigognes qu’on y trouve. 

→ Ce sont donc les cigognes qui apportent les bébés ! »

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  

Si on observe une corrélation entre deux variables 
A et B :

– Peut-être que A cause B, ou bien B cause A  
(relation de causalité)…

– Peut-être qu’une troisième variable C (facteur de 
confusion) cause à la fois A et B…

– Peut-être qu’il n’y a aucun lien entre A et B 
(hasard)

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-
avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  

http://www.tylervigen.com/

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  

« That question’s been answered, » Shiva 
continued. She mentioned glyphosate, the 
Monsanto herbicide that is commonly used 
with modified crops. « If you look at the 
graph of the growth of G.M.O.s, the 
growth of application of glyphosate and 
autism, it’s literally a one-to-one 
correspondence. And you could make that 
graph for kidney failure, you could make that 
graph for diabetes, you could make that 
graph even for Alzheimer’s. »

Vandana Shiva
Michael Specter, Seeds of doubt, The New Yorker, 25/08/2014

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne



  

« Le nombre de cas d’autisme (USA) est corrélé à la production d’OGM…

Sources :
Evolution du nombre de cas d’autisme diagnostiqués dans les établissements scolaires 
au USA : http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp
Evolution des surfaces agricoles plantées aux USA : 
http://usda.mannlib.crnell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1000
Evolution du volume de ventes réalisées par l’industrie alimentaire biologique aux USA : 
http://ota.com/resources/organic-industry-survey

… ainsi qu’aux ventes de nourriture bio ! »

Ne pas confondre corrélation et 
causalité

Effet cigogne

http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp
http://usda.mannlib.crnell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1000
http://ota.com/resources/organic-industry-survey
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https://www.letemps.ch/sciences/cafe-sante-monde-presque



  

Évaluer les preuves
Quelques outils

● Application
➢  

https://www.letemps.ch/sciences/cafe-sante-monde-presque



  

Évaluer les preuves
● (La collaboration) Cochrane

➢  « Fondée en 1993 sous la direction de Iain Chalmers, 
Cochrane est une organisation internationale indépendante 
et à but non-lucratif. Sa mission est de favoriser la prise de 
décisions de santé éclairées par les données probantes, 
grâce à des revues systématiques pertinentes, accessibles 
et de bonne qualité et à d’autres synthèses de données de 
recherche. Ces publications sont destinées à tous : 
professionnels de santé, chercheurs, patients et aidants. »

https://france.cochrane.org/propos-0

Quelques outils



  

Dans un débat, plusieurs types de questions se 
mêlent :

● Scientifique (registre descriptif, amoral)

● Politique (registres éthique, économique, 
esthétique, sociétal etc.)

Donc : nécessité d'identifier les questions 
auxquelles on souhaite répondre

Distinguer les registres

Débattre pour développer l’esprit critique



  

Exemple : le « bio »

● Questions de type scientifique : 
– Manger bio est-il meilleur pour la santé ?

– Les produits bio contiennent-ils des pesticides ?

– Les produits bio sont-ils plus chers que les autres ?

Distinguer les registres

Les registres du jugement



  

Exemple : le « bio »

● Questions de type politique (sociétal, éthique, 
économique, esthétique, etc.) : 
– Faut-il manger bio à tous les repas ?

– Doit-on interdire les cultures non bio ?

– Faut-il financer davantage les agriculteurs bio ?

– Faut-il généraliser l'AB ?

Distinguer les registres

Les registres du jugement



  

● Séquence pédagogique (C.Montet) mixée avec des séquences 
tirées de Esprit scientifique, esprit critique (LAMAP)

● Objectif général :  reconnaître les arguments fallacieux pour ne 
pas se laisser influencer par eux, apprendre à agencer des 
arguments pour construire un argumentaire structuré

Débattre : en classe

Débattre pour développer l’esprit critique

Généralisation abusive 

Principe : s’appuyer sur quelques cas particuliers pour en tirer des 
conclusions générales.  

 

 

 

Attention à ce type de raisonnement : ça entretient les stéréotypes, 
préjugés et représentations racistes. 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence Based Bonne Humeur, Facebok 

 

 

Appel à l’ignorance 
Principe : une déclaration est considérée comme vraie tant qu’elle n’a pas 
été démontrée comme fausse – ou à l’inverse est considérée comme 
fausse tant qu’elle n’a pas été démontrée comme vraie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : il est impossible de prouver que quelque chose n’existe pas. 
C’est à celui qui avance l’idée de prouver l’existence de ce qu’il avance. 

 La charge de la preuve incombe à celui qui prétend ! 

Exemples : 

Personne n’a prouvé que Dieu n’existe pas, donc il existe 

Personne n’a pu démontrer que les ondes des smartphones étaient 
dangereuses pour la santé, donc elles ne sont pas dangereuses. 

Pouvez-vous prouver que je n’ai pas été enlevé par des extra-terrestres ? 
Non ? Donc j’ai bien été enlevé par des extra-terrestres 

 

 
 

Cas observés : 

Mes deux petites sœurs 
pleurent beaucoup 

Généralisation : 

Les filles sont des 
pleurnicheuses 

 

De par mon expérience avec les 
hommes, je peux vous affirmer 
qu’on ne peut pas leur faire 
confiance : ce sont tous des 
menteurs. 

Ma mère s’est fait voler son sac 
dans la rue par un arabe : ça 
prouve bien que les arabes sont 
des voleurs. 

 

 

Les licornes existent 

N’importe quoi, ça 
n’existe pas les 

licornes ! 

Prouve-moi que les 
licornes n’existent pas ! 

Euh… 

Tu vois, tu ne peux pas le prouver, ça 
veut bien dire que les licornes existent ! 

 



  

● Déroulé possible :

– Réaliser l’atelier jigsaw sur les arguments fallacieux

– Organiser un concours de mauvaise foi

– Réaliser l’activité 2 (LAMAP) : Bien argumenter pour 
convaincre

Débattre : en classe

Débattre pour développer l’esprit critique



  

Organiser un concours de mauvaise foi (activité 2, 
séquence 1, Bloc Argumenter Cycle 4 LAMAP)
● 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.

Débattre pour développer l’esprit critique



  

● 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 ! »

Organiser un concours de mauvaise foi (activité 2, 
séquence 1, Bloc Argumenter Cycle 4 LAMAP)

Débattre pour développer l’esprit critique



  

Cartes pour concours de mauvaise foi



  

Liste d’affirmations pour le débat

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/
projet_questcequelascience/fiches-C4-B4-S1-A2.pdf



  

Organiser un concours de mauvaise foi (activité 2, 
séquence 1, Bloc Argumenter Cycle 4 LAMAP)

● Déroulé : 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 

● 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.

● A 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.

Débattre pour développer l’esprit critique



  

● Objectif : construire un commentaire bien argumenté à partir de 
faits et en apportant ses arguments de manière cohérente et 
légitime (sans arguments fallacieux)

● Organisation : Par groupes de quatre.

● Thème : faudrait-il repousser l’heure de début des cours pour 
respecter les rythmes biologiques des adolescents ?

● 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

– 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 à bien la relier aux autres

Bien argumenter pour convaincre (activité 1, 
séquence 2, Bloc Argumenter Cycle 4 LAMAP)

Débattre pour développer l’esprit critique



  

Cartes argumentaires

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/
projet_questcequelascience/fiches-C4-B4-S2-A1.pdf



  

Le plateau

http://www.fondation-lamap.org/sites/
default/files/upload/media/minisites/
projet_questcequelascience/fiches-

C4-B4-S2-A1.pdf



  

Étiquettes fonctions

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/
projet_questcequelascience/fiches-C4-B4-S2-A1.pdf



  

Étiquettes liens logiques

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/
projet_questcequelascience/fiches-C4-B4-S2-A1.pdf



  

Merci pour votre attention
L'esprit critique ne s'use que si on ne s'en sert pas

Pour consulter nos 
ressources en ligne : 

www.cortecs.org
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