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Quand plusieurs expériences 
aboutissent à une même 
conclusion, il n'est plus 

question d'opinion.

C'est ce qu'il y a de bien
avec la science.

Elle est dans le vrai,
que vous y croyiez ou non.

Neil Degrasse Tyson
Extrait traduit du Bill Maher show, 2011

Photo  © NASA/Bill Ingalls

Et c'est pour cela qu'elle est efficace.



  

Terroriste ?

Voyou ?Gentille ?

Intello ?

Les poisons
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Actions menées par le groupe

● Propositions d’activités pédagogiques 
pour la classe

● Diffusion de la pratique de l'esprit critique 
et du doute raisonné en milieu scolaire

● Formations de professeurs via le PAF



  

Un exemple d'activité 
pédagogique :

Caractériser une théorie
du complot



  

Photo prise le 25 Juillet 1976.
Sonde Viking I en orbite autour de Mars,

région de Cydonia Mensae

© NASA
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Arguments et interprétations à l'appui

Traitements 
infographiques 

du visage

Recherche
de relations 

géométriques

Photo Ricardo David Sánchez, wikimedia© NASA
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© NASA, traitements : Carloto et Hoagland

Comparaisons avec des édifices terrestres

pyramide 

tumulus

© NASA, tracés Hoagland, McDaniel



  

Retour à Cydonia

Latitude 40°44' N  /     Longitude 9°27' O

© NASA, ESA, Google Earth



  

L'explication
se situe plus
dans notre 
cerveau 

que sur Mars

Photo prise sur le pont de l'A620
(Casselardit)

© Sabine Hubert



  

Bilan de l'activité

Caractéristiques d'une théorie du complot

● Dissonance cognitive

● Mille-feuille argumentatif

● Biais de confirmation

● Corrélations illusoires



  

Le groupe « Esprit critique, science et médias »

Des universitaires
Benjamin Germann responsable pédagogique de l'ESPE site d’Albi

Dominique Larrouy maître de conférences au département BioGéo de la FSI

Des enseignants du secondaire
Aline Bousquet professeur documentaliste en collège

Bastien Cabarrou professeur de collège-lycée en SVT

Catherine Chaloin professeur de lycée en SVT

Philippe Hubert professeur de lycée en SVT

Karine Ramon professeur de collège en SPC

Fabrice Tavera professeur de lycée en SVT

Des enseignants et universitaires associés
Brigitte Chaput professeur de mathématiques à l'ENSFEA

Sébastien Déjean ingénieur de recherche, statistiques et probabilités à la FSI

Hussein Hammoud professeur de lycée en mathématiques, IRES

André Tricot professeur d'Université en psychologie, ESPE
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