
 

Groupe « Esprit critique & Sciences » 

 

- Pilote du groupe 

Denis Caroti, enseignant de physique-chimie, chargé de mission « Esprit critique » pour le service Vie 
Scolaire 
 
 

- Membres du groupe : 

 
- Aline Chirouze, enseignante 1er degré, centre pénitentiaire de Luynes 

- Johanna Tonussi, enseignante SVT 

- Maïssa Falha, enseignante philosophie 

- Cécile de Gouberville, Conseillère Pédagogique Mathématiques, Sciences, Technologie, EDD, 

coordinatrice du centre pilote « La main à la pâte », CRDS Gardanne 

- Annie Dary, Conseillère Pédagogique Mathématiques, Sciences, Technologie, EDD 

- Virginie Gagnayre, Conseillère Pédagogique Mathématiques, Sciences, Technologie, EDD 

- Mireille Morellato, Conseillère Pédagogique Mathématiques, Sciences, Technologie, EDD 

- Marie-Laurence Tinet, professeure documentaliste 

- Anna Escriba, enseignante de Lettres 

- Marion Cavallo, formatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

- Guillemette Reviron, formatrice, Cortecs 

- Cyrille Baudouin, formateur, Cortecs 

- Nicolas Montes, enseignant-chercheur, IMBE, AMU 

- Thomas Arciszewski, chercheur, Centre Psycle, AMU 

- Jaïs Adam-Troian, chercheur, LPS, AMU 

- Alice Delserieys, enseignante-chercheuse, ESPE 

- Olivier Gagnaire, enseignant physique-chimie 

- Delphine Laugier, enseignante physique-chimie 

- Julien Machet, enseignant physique-chimie 

- Céline Montet, professeure documentaliste 

- Marie-Hélène Hilaire, professeure Documentaliste 

- Marion Margerit, enseignante Mathématiques 

- Vanessa August, enseignante Mathématiques 

- Anne André, enseignante Lettres 

- Carine Boyer, enseignante SVT 

- Mélody Audibert, professeure documentaliste 

- Thibaud Mussillon, enseignant physique-chimie 

- Anne-Lise Boyer, enseignante physique-chimie 

- Julien Augier, professeur documentaliste 

- Isabelle Tarride, IA-IPR, physique-chimie 

- Denis Caroti, enseignant physique-chimie 

 
 
 
 



- Présentation de la thématique et problématique du groupe 

Astrologues, radiesthésistes, défenseuses et défenseurs de la théorie de la terre creuse, 

créationnistes, contestataires du lien entre VIH et SIDA, climatonégationnistes, théologien.ne.s mais 

aussi politiques, médecins, journalistes, scientifiques et expert.e.s en tout genre, nombreuses sont 

les personnes qui postulent, imposent et affirment des assertions, révisent le passé et l’Histoire, 

prévoient l’avenir ou proposent des moyens de le modifier. Autant d'affirmations plus ou moins 

étranges, faussement ou réellement controversées, parfois contradictoires entre elles. 

Malheureusement, il n’est pas possible d’être expert-e en tout et à considérer différents travaux, un 

niveau éducatif supérieur ne garantit pas une capacité d’analyse suffisante pour distinguer le 

vraisemblable du moins vraisemblable, voire tout simplement le vrai du faux. Sur la base de ce 

constat, le groupe de travail « Esprit critique et Sciences » se donne pour objectif de créer et diffuser 

(formation et production de ressources) un ensemble d’outillage et de pratiques professionnelles à 

destination des enseignants, permettant de développer un ensemble d’aptitudes et de dispositions 

que l'on range dans la catégorie générique d’esprit critique permettant de favoriser des choix au 

maximum de la connaissance de cause parmi nos élèves. 

Le groupe Esprit critique et sciences s’est appuyé sur l’expertise du collectif Cortecs : Le CORTECS 

(Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences) est né en 2010 dans un triangle 

entre Grenoble, Marseille et Montpellier. Il a pour objectif central la transmission des divers aspects 

de l’esprit critique, la pensée critique ou sceptique (critical thinking chez les anglophones), qu’on la 

nomme zététique, à la suite d’Henri Broch, hygiène préventive du jugement comme Jean Rostand, ou 

autodéfense intellectuelle à l’instar de Noam Chomsky. Conjointement, le collectif vise la mise en 

réseau de toutes les personnes étudiant ou travaillant sur un sujet relatif à l’élaboration, à l’usage ou 

à la diffusion de la pensée critique, quelle que soit leur origine disciplinaire et leur statut 

professionnel. 

 

- Objectifs, méthodes, travaux du groupe et actions proposées 

L’objectif du groupe est de permettre la création d’une équipe de formateurs-trices expérimenté-es 

et compétent-e-s pour transmettre, sur le terrain, l’outillage critique et les méthodes utilisées depuis 

plusieurs années en matière de pensée critique et de démarche scientifique. Le travail du groupe 

s’est articulé autour de trois axes : la formation de formateurs, la production de ressources pour 

l’ouvrage Canopé « Esprit critique : outils et méthodes pour le second degré » et la mise en place de 

formations sur le terrain. 

Dans un premier temps le travail de formation de formateurs a permis de construire une culture 

commune autour de la thématique « Esprit critique et sciences ». Réunissant des 

enseignants/formateurs de plusieurs académies (Nice, Paris, Lyon, Montpellier), de plusieurs 

disciplines (PC, SVT, Maths, mais aussi  Français, Philosophie, professeurs documlentalistes) du 1er et 

2nd degré, une IA-IPR, des chercheurs, le groupe a travaillé 13 journées en présentiel depuis 2017 

dans l’objectif de préparer les formations à assurer mais également pour produire les contenus du 

livre paru chez Canopé en mai 2019. Plusieurs spécialistes de ces questions sont intervenus dans le 

cadre des journées de travail du groupe (notamment le collectif Cortecs) mais également de 

l’université (psycho sociale et théories du complot, biologie et épistémologie pour la partie sur les 

controverses scientifiques). 

Les thématiques abordées ont été : 

- Epistémologie (fondement de la science, démarche scientifique, distinction science et 

pseudoscience, opinion, croyance, connaissance, notion de preuve, etc.) 

- Utilisation et distorsion des chiffres, graphiques et statistiques : comment les repérer 



- Argumentation, langage et raisonnement et débat 

- Théories du complot : comment s’y prendre ? 

- Biais cognitifs (perceptifs, raisonnements, jugements, sociaux et de personnalité) : forces et 

limites de l’approche 

- Analyse et tri de l’information (méthodologie d’enquête sur des sujets controversés) 

- Ethique, science et registre du jugement : vertus intellectuelles, dispositions et attitudes 

critiques pour agir en penseur critique éclairé. 

 


