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➢ Disciplines pouvant être impliquées   : SVT, Physique chimie, Philosophie, 

➢ Niveau(x)     : Collège-lycée

➢ Résumé   : 
Suite au visionnage d’un reportage et à la lecture d’un texte, les élèves doivent distinguer ce
qui  relève  de  l’opinion-croyance  ou  de  la  connaissance.  Ils  pourront  s’appuyer  sur  une
définition de ces termes pour effectuer cette distinction. 

➢ Mots-clefs   :  opinion,  croyance,  suspension  du  jugement,  connaissance,  argument,
électrosensibilité. 

➢ Introduction     :
Objectif     :   apprendre aux élèves à distinguer croyance, opinion, connaissance.
Organisation de la séance:
1. Visionnage  du  reportage  de  France  TV  info,  puis  lecture  d’une  publication  de

l’Académie de Médecine.
2. Visionnage  de  la  vidéo  « Faisons  connaissance  ! »,  discussion  et  définition  de

termes : opinion, croyance, connaissance.
3. A partir  des informations disponibles, les élèves doivent  répartir  plusieurs phrases

dans les catégories suivantes : opinion-croyance, connaissance, inclassable.
4. Discussion autour des différents répartitions.

➢ Matériel et méthode :  
1. Reportage de France 3 Ariège :
https://www.francetvinfo.fr/france/ariege-une-habitante-souffrant-d-hypersensibilite-aux-
ondes-electromagnetiques-reconnue-handicapee_1056423.html
2 . Vidéo de la série « La philo en petits morceaux » :
https://www.youtube.com/watch?v=xjDTNe-67Ik
3 . Publication de l’académie de médecine.
http://www.academie-medecine.fr/electrosensibilite-une-indemnisation-ne-constitue-pas-
une-preuve-scientifique/
4 . Phrases à répartir dans les 3 catégories : 

● Les ondes électromagnétiques sont responsables des symptômes des 
électrosensibles.

● Les personnes concernées présentent différents symptômes tels que : troubles 
du sommeil, fatigue, maux de tête.

● Le jugement du tribunal a prouvé qu’il existe une relation entre les symptômes 
des électrosensibles et l’exposition aux ondes

● Il existe une controverse scientifique sur le lien entre électrosensibilité et ondes 
électromagnétiques.

● Il y a trop d'ondes dans notre monde moderne, ce qui rend malades les individus 
les plus fragiles.

● L’existence d’un lien entre les troubles évoqués par ces personnes et une 
exposition aux champs électromagnétiques n’a jamais été démontrée. 

● Les symptômes des personnes électrosensibles sont dus à des troubles mentaux.

https://www.francetvinfo.fr/france/ariege-une-habitante-souffrant-d-hypersensibilite-aux-ondes-electromagnetiques-reconnue-handicapee_1056423.html
https://www.francetvinfo.fr/france/ariege-une-habitante-souffrant-d-hypersensibilite-aux-ondes-electromagnetiques-reconnue-handicapee_1056423.html


➢ Résultats   :

- Définitions possibles :
• Opinion : Jugement qu’un individu ou un groupe émet sur un sujet. 
• Croyance : Proposition que l’on tient pour vraie sans nécessité de preuves. 
• Connaissance : Proposition élaborée selon un processus fiable, souvent en faisant
appel à un collectif. Elle peut être remise en question par de nouveaux éléments. La
connaissance  scientifique,  basée sur  des  données  obtenues  par  des  instruments
fiables et sur des méthodes reconnues (ex : raisonnement logique), est issue d’une
validation par la communauté scientifique.

- Répartition des phrases dans les 3 catégories :
Opinion -Croyance     :   

● Les ondes électromagnétiques sont responsables des symptômes des 
électrosensibles.

● Les personnes concernées présentent différents symptômes tels que : 
troubles du sommeil, fatigue, maux de tête.

● Le jugement du tribunal a prouvé qu’il existe une relation entre les symptômes
des électrosensibles et l’exposition aux ondes

● Il existe une controverse scientifique sur le lien entre électrosensibilité et 
ondes électromagnétiques.

● Il y a trop d'ondes dans notre monde moderne, ce qui rend malades les 
individus les plus fragiles.

Connaissance     scientifique :   
● L’existence d’un lien entre les troubles évoqués par ces personnes et une 

exposition aux champs électromagnétiques n’a jamais été démontrée.
Inclassable : 

● Les symptômes des personnes électrosensibles sont dus à des troubles 
mentaux.

➢ Discussion   :
- Le choix d’un travail sur une croyance non religieuse est volontaire car la distinction

paraîtrait trop évidente.
- Avant de faire l’activité, vérifier si le consensus scientifique a été modifié.
- La frontière entre opinion et croyance est parfois floue, on préférera donc faire une 

catégorie qui regroupe les deux : opinion-croyance. Il n’est cependant pas exclu 
d’essayer de distinguer les deux avec les élèves.

- Suite à cette activité, il serait intéressant de consolider la capacité à distinguer 
croyance, opinion et connaissance sur d’autres thèmes qui s’y prêtent : Evolution, 
OGM, radioactivité, Bio et santé, Terre plate, pseudomédecines… 

- La notion de suspension de jugement peut être intéressante à développer : il est en 
effet parfois nécessaire d’attendre d'avoir tous les éléments pour avoir un avis.

- Les définitions de croyance, connaissance et opinion ont été simplifiées dans 
l’objectif de les rendre opérationnelles. 
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