
FICHE SCENARIO D'ACTIVITE PEDAGOGIQUE

COMMENT LA SCIENCE ÉLABORE DES CONNAISSANCES

- Niveau : tout niveau
- Durée : 1h30

Objectifs de la séance
Cognitif : Connaitre le processus d'établissement de la connaissance scientifique et comprendre comment il  
limite les biais cognitifs.
Méthodologique : Construire un schéma fonctionnel.

- Situation-problème
La représentation  de ce qu'est  la  science par  les élèves est  souvent  confuse,  fortement  teintée d'une 
perception  ambivalente  des  aspects  positifs  ou  négatifs  des  conséquences  des  applications  des 
découvertes scientifiques.
De plus, si une forme de méthode expérimentale adaptée à l'enseignement est connue, le processus de 
validation des résultats de recherches et le rôle des publications demeurent inconnus.
A partir d'un questionnement sur le statut de discipline scientifique, les élèves sont amenés à déterminer 
comment la connaissance scientifique s'élabore.

- Organisation de la séance
- Remue-méninges sur ce qu'est la science : des mots clés suggérés à l'oral par les élèves sont reportés au 
tableau.  Une synthèse permet  d'abord  de distinguer  science et  technologie,  puis  de déterminer que la 
science est un moyen de construire une représentation du Monde au moyen du savoir.
- Echanges oraux autour d'un sondage d'opinion attribuant un caractère scientifique à diverses disciplines. 
L'attention  des élèves est  attirée  vers  l'astrologie,  discipline  au  sujet  de  laquelle  l'opinion publique est 
partagée.
- Un protocole d'évaluation des prétentions de l'astrologie en matière de prédiction de la personnalité est 
proposé aux élèves :  ils  doivent  évaluer la  concordance du profil  astral  qui  leur  est  distribué avec leur 
personnalité (les élèves ignorent qu'ils ont en réalité tous reçu un texte identique, indépendamment de leur 
date de naissance).
- Une mise en commun permet de réaliser que la majorité se reconnaissent dans leur profil astral, bien qu'il 
soit identique à celui des autres : il s'agit d'un « effet Barnum » , et l'existence de biais cognitifs est ainsi 
mise en évidence.
- De ces réflexions préliminaires émerge la problématique principale de la séance : « Comment, bien qu'elle 
soit élaborée par des êtres humains faillibles, la science peut-elle prétendre à l'objectivité ? ».
Les élèves ont pour objectif de reconstituer le processus d'établissement de la connaissance scientifique à 
l'aide  d'une  séquence  vidéo  et  d'une  bande  dessinée,  et  de  le  représenter  au  moyen  d'un  schéma 
fonctionnel.
-  Une  mise  en  commun  permet  de  dégager  les  points  essentiels  du  processus  d'élaboration  de  la 
connaissance scientifique.

- Consignes données à l’élève,
incluses dans la présentation « Comment la Science élabore des connaissances.pdf »

- Proposez des mots-clés qui évoquent la science pour vous.
-  Le  profil  astral  qui  vous  a  été  distribué  correspond-il  à  votre  personnalité  réelle ?  Entourez  la  case 
correspondante dans le tableau du polycopié fourni.
-  Comment,  bien qu'elle  soit  élaborée par des êtres humains faillibles, la  science peut-elle  prétendre à 
l'objectivité ?  A partir  de  la  video  et  de  la  BD distribuée,  construisez  un  schéma fonctionnel  montrant 
comment la connaissance scientifique est élaborée.

- Matériel à disposition de l'élève et supports de travail
- Présentation « Comment la Science élabore des connaissances.pdf »
- Tirage polycopié du fichier « Test-personnalité-Barnum.pdf »
- Tirage polycopié de la BD du fichier « Le déni de la Science.pdf »
- Vidéo « Le chercheur et son article- une aventure en trois actes », mise en ligne à l'adresse
https://www.youtube.com/watch?v=3E5d6ffki38

https://www.youtube.com/watch?v=3E5d6ffki38


-    Réponses attendues et documents supports
Les schémas fonctionnels attendus doivent inclure  les deux points essentiels de l'élaboration de nouvelles 
connaissances :

• processus de recherche impliquant éventuellement des expérimentations et des réajustements du 
protocole suivi,

•  processus  de  relecture  par  des  pairs,  avec  vérification  du  protocole,  des  résultats  et  de  leur 
interprétation, conditionnant la publication de l'étude.
A titre indicatif, deux productions d'élèves sont jointes : « Schema1.jpg » et « Schema2.jpg ».

-    Évaluations envisageables

Formative
Sur la méthodologie de construction d'un schéma fonctionnel.

-    Pour aller plus loin
La  bande  dessinée  proposée  est  un  extrait  traduit  issu  du  blog  BD  du  journaliste  scientifique  Darryl 
Cunningham. Plusieurs des articles du blog ont été publiés dans l'ouvrage « Fables scientifiques ».
La version originale, disponible à l'adresse  http://darryl-cunningham.blogspot.fr/2011/09/science-denial.html 
est extraite dans le fichier « BD Science denial.pdf »que l'on peut utiliser avec par des élèves ayant un bon 
niveau  d'anglais  et  munis  du  glossaire  « Elements  de  vocabulaire  pour  la  lecture  du  texte  Science 
denial.pdf »

Sitographie     :
Comprendre le système de publication scientifique, http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2308
A propos de la science et de la méthode scientifique,  http://blogs.univ-poitiers.fr/n-yeganefar/2013/09/07/a-
propos-de-la-science-et-de-la-methode-scientifique/

Bibliographie     :
Fables scientifiques, Darryl Cunningham, éd. Ça et là, 2012
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