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Sciences Numériques et Technologie 

 
« Devenez sorciers, devenez savants »*, … développez votre esprit critique 

*Titre du livre de G.Charpack et H.Broch 
 

Niveau : Secondes SNT 
 

Introduction : 
Il s’agit de former les élèves à l’esprit critique et à la démarche scientifique à partir de la mise en œuvre 
du test de Forer en classe, avec une mise en scène adaptée. 
Le test de Forer met en lumière l’« effet puits », ou encore « effet Barnum », illustré par la tendance de 
chacun à reconnaître son portrait, sa description, dans un discours très général, très vague et plutôt 
flatteur. (voir  http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum) 
 

Type d’activité :   
Activité expérimentale numérique dans un contexte de mini-projet avec restitution orale finale.  

 

Résumé du scénario :  
Les élèves sont soumis sans le savoir à l’expérience de Forer : chaque élève reçoit, après avoir fourni 
quelques données personnelles, son "profil psychologique personnalisé" et évalue la pertinence de ce 
profil par une note sur une échelle de zéro (ne me correspond pas du tout) à cinq (me correspond 
parfaitement).  
La note est excellente, et pourtant…ils ont tous reçu le même profil ! 
Il s’agit ensuite pour les élèves de fabriquer un programme python qui va générer ces phrases “puits” de 
façon aléatoire et de réitérer l’expérience de Forer avec ce programme “maison” sur les autres élèves 
du lycée, pour les sensibiliser et développer à leur tour leur esprit critique. 
 

Objectif(s) pédagogique(s) : 
Développer son esprit critique. 
Imaginer ou comprendre un algorithme, programmer ou compléter un programme (selon niveau choisi). 
S’entrainer au grand Oral, par une présentation et explication argumentée aux autres élèves du lycée. 

 

Notions et contenus du programme 
Notions transversales « Données et information », « Algorithmes et programmes » et « impact sur les 
pratiques humaines ». 
Thèmes Données (données, données dans le cloud), Internet (protocole http), Web (Notions juridiques, 
hypertexte, URL, moteurs de recherche, pages web).  

 

CRCN – Compétences Numériques  
1.3. Traiter des données  
3.4 Programmer  
4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée 
5.2 Évoluer dans un environnement numérique 

 

Modalités pédagogiques : 
Groupe restreint ou classe entière  
Connexion internet (ou sinon recherches à la maison) 
Logiciels : 
 Un logiciel de programmation (python), edupython par exemple, pratique car il intègre déjà des 
bibliothèques courantes que les élèves peuvent vouloir utiliser (https://edupython.tuxfamily.org/ ). 
 Pour des versions simples de programme, on peut aussi utiliser des plateformes en ligne qui ne 

demandent aucune installation : http://repl.it/languages/Python3  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum
https://edupython.tuxfamily.org/
http://repl.it/languages/Python3
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Prérequis :  
Rudiments de programmation en python  

Durée indicative :   
Au minimum 3 séances de 1h30, séparées par du travail donné à la maison. 
Cela dépend des modalités retenues pour faire passer le premier test et du choix du professeur de 
traiter aussi au passage des contenus supplémentaires (indiqués en violet en italique). 
Puis mise en œuvre auprès des autres lycéens de durée variable (quelques heures) 

 

Déroulement et description des séances :  
 

SEANCE 1 
Acte 1 : Votre profil psychologique… 

 
Situation déclenchante… Le professeur indique qu’une association, le Collectif CORTECS propose de venir 
faire une intervention dans les lycées, mais qu’ils demandent en amont de faire un petit test-sondage…. 
Le professeur dit aussi qu’il fait lui-même le test, comme les élèves. 
Les élèves répondent au questionnaire qui permettra de générer leur profil psychologique « personnalisé ». Les 
questions sont du type : fille/garçon, date de naissance, couleur préférée,…  Le questionnaire peut être mis à 
disposition des élèves sous la forme d’un programme qui génère directement leur profil et dont chacun prend 
connaissance. Le questionnaire peut aussi être sur une feuille à compléter, envoyée ensuite soi-disant aux 
personnes du CORTECS qui vont les analyser et fournir les profils personnalisés sous enveloppe cachetée au nom 
de chaque élève. 

Possible avec un seul ordinateur : lors d’une autre activité, les élèves viennent générer leur profil un par un, 
lisent en direct le profil généré et le notent entre 0 et 5  
Possible en distanciel, si le professeur met à disposition un questionnaire-sondage qui contient un lien vers le 
programme ou demande aux élèves de lui renvoyer. 

Les élèves prennent connaissance chacun de leur profil « personnalisé » et donnent une note entre 0 et 
5  selon le degré d’adéquation de ce profil généré avec leur propre ressenti. 

Possibilité de récupérer ces notes de différentes façons (modules « sondages » de sites en ligne, de l’ENT, 
rentrée dans un tableur,…)  

 
Acte 2 : Les dessous du profil « personnalisé »… 

 
Le professeur annonce la moyenne des notes obtenues (souvent supérieure à 3,5/5). 
Les personnes du CORTECS sont-elles devins ? 
Il demande si un élève veut bien lire son « profil personnalisé ».  
Lorsque l’élève lit (ou le prof, si aucun élève ne veut le faire) tous se rendent compte qu’ils ont tous eu le 
même profil généré et que pourtant ils ont trouvé que cela leur correspondait plutôt bien dans la majorité 
des cas ! 
Le professeur invite alors les élèves à aller chercher ce qu’est le « test de Forer » et l’« effet Barnum » ou 
« effet de puits » (Plus c’est creux et plus cela semble profond). 
Lien conseillé à fournir aux élèves :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum , lecture du début puis 
dans cet article, aller voir « Notes et références », n° 4 : Georges Charpak et Henri Broch, Devenez 

sorciers, devenez savants, Odile Jacob, 16 avril 2002 (ISBN 978-2-7381-1093-0, lire en ligne). Choisir le 
lien hypertexte « lire en ligne » et lire les pages 25 à 29. 
Autres ressources possibles :  https://cortecs.org/language-argumentation/leffet-puits/ ou sous forme de 
vidéo (6 minutes) :  https://www.dailymotion.com/video/xkpol8 

Possibilité de traiter ici au passage, des contenus du programme de SNT sur les thèmes Internet (protocole http 
dans la lecture des URL) et Web (hypertexte, URL, moteurs de recherche, Notions juridiques et droits d’auteurs 
en cliquant lors de la visualisation des pages du livre sur Pages affichées avec l'autorisation de Odile Jacob. Droits d'auteur.à 
gauche).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7381-1093-0
https://books.google.fr/books?id=2RHWU0ABn38C&pg=PA27&lpg=PA27e
https://cortecs.org/language-argumentation/leffet-puits/
https://www.dailymotion.com/video/xkpol8
https://books.google.fr/url?id=2RHWU0ABn38C&pg=PA6&q=http://www.odilejacob.fr/&clientid=ca-print-editions_odile_jacob_sas&linkid=1&usg=AFQjCNGZbP4Fgw51cVQOuho_edOmppL8Kg&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.fr/books?id=2RHWU0ABn38C&printsec=copyright&hl=fr&source=gbs_pub_info_r
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Bilan :  
Plusieurs facteurs contribuent à ce succès : 
• l’existence de phrases-puits : des phrases vides de sens derrière un discours pompeux et positif qui confèrent au 
discours des allures de respectabilité. Ces phrases s’apparentent à ce que l’on nomme aussi la "langue de bois". 

• la validation subjective : dans des phrases vagues, chacun reconnaît un peu de lui-même, pas nécessairement 
pareil que le voisin. Chacun y trouve donc des éléments qu’il reconnaît comme personnels... 

• l’argument d’autorité : celui qui mène l’expérience semble sérieux et digne de confiance, il a l’air de quelqu’un qui 
s’y connaît... 

Après ce second acte surprenant, le professeur propose de reproduire, à l’échelle du lycée une variante 
de cette expérience en élaborant un logiciel capable de générer des "profils psychologiques 
personnalisés", par juxtaposition de trois morceaux de phrases bien choisis. Discussion sur la stratégie à 
adopter. 
Travail à la maison :  préparation des morceaux de phrase par recherche dans les horoscopes.   

 
SEANCES 2 et 3 

Acte 3 : Programmons un test de Forer pour les autres élèves du lycée ! 
 

Selon le niveau des élèves, différentiation pour l’élaboration du programme :  algorithme fourni ou non 
à certains groupes, morceaux de programmes fournis. 

Il serait possible aussi de faire programmer une application Android. 
Deux applications existent déjà, fabriquée par le projet Utopia, et validées par Play Protect : Test de 
Personnalité FORER » et  « Pipotron politique ». 

 

PRODUCTION FINALE 
Les élèves expérimentent leur programme auprès d’autres classes lors de la semaine des arts et 
sciences, ou d’une journée particulière au lycée, sur un stand. 
Ils expliquent à l’oral, soit individuellement, soit lors d’une séance collective proposée aux autres élèves 
volontaires,  le fonctionnement du logiciel et l’effet Forer. 

Réalisation possible d’une page web sur le site du lycée avec les résultats finaux. 
 

Exemples d'usages : 
 

Un exemple d’usage au lycée Val de Durance de Pertuis est disponible dans l’onglet 
« documents » avec : 

- un fichier « Devenez sorciers exemple de mise en œuvre.pdf » qui décrit l’expérimentation, 
- un dossier « python-astro.zip » qui contient le fichier python écrit par les élèves pour faire 
passer le test de Forer aux autres élèves du  lycée et le répertoire BBDHoroscope avec quelques 
exemples de profils. 

 
Au lycée Val de Durance, le test initial avait été donné sous la forme d’un questionnaire sur papier 
rempli par les élèves. Une semaine plus tard, l’intervenant du CORTECS avait commencé son 
intervention en leur remettant dans une enveloppe fermée et à leur nom, leur profil 
« personnalisé ». 
 
Nous vous proposons, dans l’onglet document, le test initial sous d’autres formes : 

 - un fichier python qui permet d’enregistrer le profil initial « personnalisé » dans un fichier texte  
pour pouvoir le fournir sous forme numérique ensuite à l’élève : fichier 
« FORER_test_initial_avec_enregistrement_dans_fichier.py » et répertoire  BBDHoroscopeInitial 
qui contient quelques exemples de profils générés) 
- un lien vers un site hébergeant ce programme et permettant d’exécuter du code python en 
ligne (cliquer sur RUN) :  https://onlinegdb.com/jKfFpSBRP  

https://onlinegdb.com/jKfFpSBRP
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- un autre fichier python qui permet d’afficher le profil initial « personnalisé » directement dans 
la console : fichier « FORER_test_initial_avec_affichage_console.py » 
- un lien vers un site hébergeant ce second programme en ligne et permettant d’exécuter du 
code python en ligne (cliquer sur RUN) :  https://onlinegdb.com/o7guY_Tf6  
 

 
 

Retour d’expérience :  
 

• Les apports : 
L’impact du test de Forer réalisé en classe convainc les élèves de l’importance de l’esprit critique. 
 

• Les freins : 

Prise en main du langage de programmation (en réalité, les élèves qui se sont lancés sont des passionnés 
qui ont travaillé aussi hors temps scolaire). 

• Les pistes : 
Pour la prise en main de python, on peut utiliser le site http://python.lycee.free.fr 
 
On peut fournir aux élèves une grande partie du programme et leur demander de compléter. 
 
On peut aussi travailler en collaboration avec un professeur de mathématiques, de NSI voire même avec 
des élèves de spécialité NSI qui peuvent développer une version en php plus conviviale pour 
l’expérimentation, installée en local ou réaliser un jupyterNotebook. 
 
Partenariat possible avec le CORTECS (collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique & 
Sciences) http://cortecs.org/ .    
Support de formation réalisé par le CORTECS en 127 pages disponible ici :  http://www.pedagogie.ac-
aix-marseille.fr/jcms/c_10704705/fr/zetetique-et-autodefense-intellectuelle-pedagogies-de-l-esprit-
critique 

https://onlinegdb.com/o7guY_Tf6
http://python.lycee.free.fr/
http://cortecs.org/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10704705/fr/zetetique-et-autodefense-intellectuelle-pedagogies-de-l-esprit-critique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10704705/fr/zetetique-et-autodefense-intellectuelle-pedagogies-de-l-esprit-critique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10704705/fr/zetetique-et-autodefense-intellectuelle-pedagogies-de-l-esprit-critique

