
Autodéfense intellectuelle et esprit critique en classe de 4ème 

 

Professeure-documentaliste en collège, j’interviens depuis quelques années auprès de toutes les 

classes de quatrième de mon établissement sur le thème de l’esprit critique. A l’issue de cette 

séquence, chaque élève aura travaillé durant 12h sur ce sujet.  Je la remanie et l’enrichis quelque peu 

chaque année, et vous partage aujourd’hui la version 2021 de cette séquence. Je tiens par ailleurs à 

préciser que je me suis appuyée sur de nombreux travaux existants, et remercie tous ceux qui, de par 

leurs partages, ont permis à cette séquence de voir le jour.  

Dans le cadre de la fête de la science (courant octobre), j’ai mis en place un protocole expérimental 

visant à tester l’hypothèse selon laquelle il y aurait une influence de la lune sur les naissances. 

Chaque élève était invité à déposer une bille dans une boîte de confiture. Les résultats sont restés 

exposés un mois au CDI. 

 





 

 



Au préalable : passage de deux questionnaires 

Chaque élève de 4ème passe deux questionnaires (voir documents attachés) en amont de la séquence. 

Je présente le premier comme étant destiné à aider des équipes de chercheurs en université : « Nous 

avons constaté qu’il n’y avait vraisemblablement pas d’influence de la lune sur les naissances, mais y 

a-t-il une influence des planètes sur notre personnalité ? Notre signe astrologique est-il révélateur de 

certains traits de notre personnalité ? ».Tous les élèves reçoivent la même description, seuls l’intitulé 

et l’ordre de présentation des items varient. Chaque élève pense alors lire une description de la 

personnalité correspondant à son signe astrologique.  

Le capricorne (ou le verseau, le poisson, etc) : 

 

Suite à cette lecture, l’élève doit évaluer sur une échelle de 0 à 5 l’adéquation entre la description 

proposée et sa propre personnalité : 

 

Les résultats de ce questionnaire sont dévoilés lors de la séance d’introduction. 

L’analyse faite des réponses données au second questionnaire nourrit quant à elle quelques-unes des 

séances présentées ci-dessous. Chaque élève répond à une des deux versions du questionnaire (les 

réponses sont anonymes). 

 

Introduction à l’esprit critique 

Ensuite, je débute cette séquence par une introduction à l’esprit critique (deux heures), durant 

laquelle nous abordons les points suivants :  



- Définition « Esprit critique » 

- Quelques outils intellectuels à utiliser sans modération 

- Echelle des preuves : rumeur, témoignage, etc. en lien avec quelques biais cognitifs 

Diaporama support de cette séance d’introduction : 

https://prezi.com/view/AaVU463BnUlxKJSwSl6L/ 

Diaporama support de la séance d’introduction remanié à la rentrée 2021 :  

https://view.genial.ly/617e8d427f1d9a0dcbb11663 

Les séances suivantes envisagent l’esprit critique en lien avec différentes disciplines, donc se 

déroulent durant le cours, avec le professeur de la matière en question. 

Esprit critique et mathématiques 

Dans le cadre du cours de mathématiques (deux heures), nous abordons tout d’abord la 

représentation graphique de l’information.  La classe est divisée en deux, la première moitié recevant 

la fiche support 1, la seconde moitié l’autre fiche (voir documents attachés) : l’échelle du graphique 

n’est pas la même, et l’axe des ordonnées débute à l’origine pour une seule des deux fiches. Les deux 

groupes ont exactement les mêmes données à placer sur le graphique (évolution du nombre 

d’immigrés en France entre 2009 et 2013). Ensuite, il est demandé aux élèves d’évaluer l’importance 

de cette évolution sur une échelle de 1 à 5. Ils s’aperçoivent grâce à cet exercice que la 

représentation d’une information peut être influencée par les choix graphiques qui ont été faits en 

amont.  

Nous abordons ensuite les notions de probabilités inversées, la confusion entre corrélation et 

causalité, les biais dans les sondages et les problèmes de représentations liés à l’utilisation de 

pourcentages.  

Diaporama support de cette séance : 

https://prezi.com/view/5JO5gDrllCkP2kfInbxf/ 

Diaporama support remanié à la rentrée 2021 : 

https://view.genial.ly/6192731c96d9540dd3a087b7 

Esprit critique et français 

La notion d’argument fallacieux est abordée en cours de français.  

Il s’agit ici de découvrir 8 types d’arguments fallacieux (je me suis rendue compte qu’il valait mieux 

constituer des groupes pairs, donc ai réduit le nombre d’arguments à 8), d’être capable de 

comprendre en quoi ils consistent et être capable de les repérer. Pour ce faire, nous constituons des 

groupes d’experts, qui échangent entre eux pour devenir experts des deux arguments dont ils ont la 

charge. Dans un second temps, ils ont pour tâche d’expliquer en quoi consistent ces arguments  leurs 

camarades non experts. Ensuite, il leur est demandé de compléter une carte en inventant des 

https://prezi.com/view/AaVU463BnUlxKJSwSl6L/
https://view.genial.ly/617e8d427f1d9a0dcbb11663
https://prezi.com/view/5JO5gDrllCkP2kfInbxf/
https://view.genial.ly/6192731c96d9540dd3a087b7


arguments fallacieux pour défendre une idée farfelue, ou alors d’imaginer des slogans publicitaires 

pour vanter les mérites d’un produit :  

 



 



 

 Les groupes un peu plus fragiles ont alors une tâche de reconnaissance parmi un panel d’exemples : 



 

Ou une tâche de reconnaissance à l’intérieur d’un texte court : 

 

 



Cette séance a déjà fait l’objet d’un article, visible ici : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10738655/fr/reperer-les-arguments-fallacieux 

 

Esprit critique et chimie 

Le cours de physique-chimie (une heure et demie) est l’occasion de travailler sur la connotation des 

mots, et plus spécifiquement sur la connotation des  adjectifs « chimique » et « naturel » à partir 

d’un brainstorming autour de ses deux termes. 

 

 Nous nous penchons ensuite sur la dichotomie « chimique-naturel », qui n’a aucun fondement 

scientifique mais qui est pourtant largement reprise dans les discours publicitaires et sanitaires. Lors 

du débat, je leur demande de se positionner dans la salle en fonction des propositions que je leur 

soumets : par exemple, je leur demande si le miel fabriqué par une abeille est naturel ou non naturel. 

Les élèves qui pensent que ce miel est naturel se placent dans la partie gauche de la salle (naturel), 

les autres dans la partie droite (non naturel). Lors de la proposition suivante, (« la confiture de fraise 

réalisée par vos grands-parents est-elle naturelle ou non naturelle ?), les élèves se déplacent à 

nouveau si besoin. Je demande régulièrement à un ou plusieurs élèves de justifier leur choix. Cet 

exercice leur permet de constater qu’ils ne sont pas d’accord entre eux, voire éprouvent quelques 

difficultés à prendre position. Il est en effet compliqué de tracer une ligne claire entre ce qui relève 

du naturel ou non. La suite de la séance vise à soulever le caractère erroné de la dichotomie 

« chimique »/ « naturel », puis de voir dans quelle mesure la manière dont est présentée une 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10738655/fr/reperer-les-arguments-fallacieux


information (choix des mots, des images) peut influencer la perception que nous en avons. Nous 

nous appuyons sur un extrait d’une émission de « C’est pas sorcier » consacrée à différents procédés 

permettant d’obtenir le parfum de la vanille, et l’intervention de Florian Gouthière nous mettant en 

garde contre les effets indésirables du MODH (extrait du magazine « Allodocteurs »). 

Le support de cette séance est visible ici : 

https://view.genial.ly/603501879d202513976df043 

Esprit critique et éducation morale et civique 

Durant le cours d’Education morale et civique (trois heures), nous abordons les notions de hoax et 

fake news, de manipulation par l’image et de théorie du complot. Les élèves découvrent des outils en 

ligne leur permettant d’évaluer la fiabilité d’une information à partir d’exemples concrets 

(publication anxiogène ou raciste, par exemple). 

La séance suivante se déroule en salle informatique, de manière autonome : les élèves ont pour 

tâche de retrouver l’origine de plusieurs images à l’aide de deux outils (la recherche d’image inversée 

de Google et Tineye). Ils découvrent aussi les notions de cadrage et d’angle de vue. Nous concluons 

en revenant sur les motivations à l’origine de telles pratiques et les procédés mis en œuvre (voir la 

fiche support « Manipulation par l’image » dans les documents attachés).  

Fiche support élève « Manipulation par l’image » 

Les images supports de la séance sont visibles ici : 

https://fr.padlet.com/cdi_mauzan/nz6ibdsituna 

La séance consacrée aux théories du complot cherche à identifier les mécanismes récurrents dans la 

pensée conspirationniste. Pour ce faire, nous utilisons la vidéo parodique du Before du Grand Journal 

de Canal Plus « Mario et les jeux Nintendo ». Dans un second temps, nous faisons le lien entre les 

mécanismes à l’œuvre dans la circulation de l’information sur internet et la circulation des théories 

du complot. Cette partie nous permet de revenir sur la notion de bulle de filtre, mais aussi d’aborder 

la notion d’algorithme (voir la fiche « théories du complot » dans les documents attachés). 

Support de la séance visible ici : 

https://view.genial.ly/60d984e300ac720dd823fc39 

Esprit critique et SVT 

Les polémiques scientifiques autour de l’efficacité de la chloroquine contre le virus du covid ont plus 

que jamais montré la nécessité de revenir sur la notion de preuve, sa construction du point de vue 

scientifique, mais aussi de revenir sur tous les biais qui font que l’on pense que « ça marche ». De ce 

constat est née une intervention en SVT, qui enrichit cette séquence pour la première année. 

Dans le cadre de cette séance (une heure et demie), nous revenons sur les observations diverses qui 

nous font penser que « ça marche », notamment les effets contextuels plus communément appelés 

« effet placebo, nocebo ». Ensuite, les élèves sont amenés à imaginer un protocole expérimental 

https://view.genial.ly/603501879d202513976df043
https://fr.padlet.com/cdi_mauzan/nz6ibdsituna
https://view.genial.ly/60d984e300ac720dd823fc39


permettant de tester l’hypothèse « le riz cuit et enfermé dans un bocal pourrit plus vite si on l’insulte 

que si on le complimente » : 

 

Cette séance permet de revenir sur la notion de preuve, sa construction, sa solidité et sa mise à 

l’épreuve. 

Le support de cette séance est visible ici : 

https://view.genial.ly/603d368af919e80d331539b9 

Prolongement : 

Je n’ai pas pu le faire avec toutes les classes de troisième, mais nous avons travaillé sur la 

propagande durant 3 heures. J’ai préparé un support assez dense (visible ci-dessous), mais n’ai pu 

aborder avec eux que certains points, notamment la propagande de guerre, par la cartographie 

(exercice pratique de réalisation d’une carte représentant l’immigration des syriens en Europe avec 

une contrainte : un groupe favorable à l’immigration, un groupe défavorable à ce phénomène), les 

injonctions véhiculées par les magazines féminins sur ce que doit être une fille (feuilletage de 

magazines féminins et repérage des thématiques abordées).  

https://view.genial.ly/5fcdfa3ed292600d903c9fe1 

Pour conclure, voici une carte réalisée par une élève de début de troisième lors d’une séance de 

rappel de ce que l’on avait vu l’année passée : 

https://view.genial.ly/603d368af919e80d331539b9
https://view.genial.ly/5fcdfa3ed292600d903c9fe1


 

 

  

 

 


