
Présentation de l’outil d’évaluation et de calibrage de la confiance

- Auteurs : F.Tavera, A.Bousquet, B.Germann, P.Hubert, F.Pitout, K.Bichet-Ramon, D.Larrouy, F.Setzes, E.Simon
-Disciplines : Toutes
-Niveau : collège/ lycée
-Durée : 5’ en plus d’une activité.

- Cadre contextuel : 
Selon  Pasquinelli  &  Bronner  (1),  « L’esprit  critique  est  la  capacité  à  ajuster  son  niveau  de  confiance  [dans
l’information] de façon appropriée selon l’évaluation de la qualité des preuves à l’appui et  de la fiabilité des
sources. »
Estimer  son  sentiment  de  confiance,  correctement  calibré  dans  un  domaine,  permet  ainsi  de  former  plus
rationnellement  ses opinions et de prendre des décisions en connaissance de cause.  Une posture rationnelle
repose sur le fait de calibrer son degré de confiance en fonction de l’estimation de la qualité de l'information, des
preuves, de ses connaissances et de ses compétences. 

- Intention pédagogique :
Cet outil d’estimation du degré de confiance a pour but de fournir une méthode d’évaluation de la confiance
nécessaire à l’esprit critique, et une stratégie pour calibrer correctement cette évaluation. Il peut être utilisé afin
d’évaluer les représentations initiales, et après tout exercice, activité, étape d’un TP, recherche d’information ou
étape d’un projet. La confiance, élément de la sensibilité métacognitive est indispensable à l’éducation à l’esprit
critique nécessaire à la construction de ses opinions et à la prise de décision. C’est aussi une occasion de réinvestir
les différents outils d’esprit critique construits au préalable. 

- Mots-clefs : Confiance, esprit critique, qualité des preuves, plausibilité, fiabilité des sources

- Matériel et méthodes : 
Pré-requis :

● Maitrise basique des critères d’évaluation de la qualité des sources
● Connaître la notion de niveau de preuve

Déroulement :
● Étape 1 : Évaluation selon les critères relatifs à la confiance
● Étape 2 : Positionnement  sur le continuum de confiance. A l’aide d’une marque au crayon à papier ou

d’un curseur représenté par un stylo. Il peut être utile de plastifier la fiche et d’écrire dessus à l’aide
d’un feutre effaçable.

● Étape 3 : Le professeur demande : Es-tu sûr de t’être positionné correctement ? Peux-tu justifier ou
argumenter ce positionnement de curseur ? 

● Étape 4 : Modification ou non de la position sur le continuum de confiance suite à un feed-back  ou
suite à l’apport de nouveaux éléments.

- Discussion : 
● Le critère “ Mon niveau de connaissance sur le sujet” peut être difficile à évaluer, notamment parce qu'il

faudrait  être conscient  de ce que l’on ignore.  Cela peut constituer une occasion de présenter  l’effet
Dunning-Kruger (mésestimation de sa compétence). 

● Cet outil  peut-être  utilisé  sur  d’autres  thématiques que les  sciences,  il  est  utile pour la  construction
méthodique d’une opinion et peut constituer une aide à la prise de décision. 

● Possibilité de placer le curseur au sol (chaque case imprimée au format A4) et de demander aux élèves de
se positionner physiquement à la manière d’un débat mouvant. 

● Possibilité d’usage collectif, avec mise en commun des réponses individuelles afin de voir s'il se dégage un
consensus.
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Outil de calibrage et d’estimation de la confiance

Cet outil d’estimation du degré de confiance a pour but de fournir une méthode d’évaluation de la confiance
nécessaire à l’esprit critique, et une stratégie pour calibrer correctement cette évaluation.

Etape 1     : Evaluation des critères relatifs à la confiance  

Avant de prendre une décision ou de former mon opinion, j’évalue les critères relatifs à la confiance.

Critères d’estimation de la confiance
● Plausibilité vis à vis des connaissances : Forte, modérée, faible, nulle.

Indicateur : cohérence avec les connaissances académiques et le consensus des experts sur le sujet
● Qualité des sources : Forte, modérée, faible, nulle.

Indicateur : identité et statut de la source
● Qualité des preuves à disposition : Forte, modérée, faible, nulle.

Indicateur : hiérarchie des arguments et niveau de preuve
● Pertinence de l’argumentation si elle est existante

Indicateur : validité des arguments et cohérence de leur articulation
● Estimation de mon niveau de compétence sur le sujet : Expert, initié, novice

Pas d’indicateur particulier, il s’agit de cerner les limites de ses propres connaissances

Etape  2     : Positionnement  sur l’échelle  de confiance  

Je me positionne sur l’échelle de confiance à l’aide de l’évaluation réalisée à l’étape précédente. 

Exemples :
- si je pense qu’il y a consensus scientifique sur la question, je peux me placer sur la case “Très confiant”.
- si je ne sais vraiment pas à quoi me fier, je peux me placer sur “Suspension du jugement”. 

Remarque :  Au  besoin,  je  peux  justifier  mon  positionnement  grâce  à  l’évaluation  des  critères  relatifs  à  la
confiance.

Etape  3 : Modification ou non de la position sur l’échelle de confiance  

Je modifie ou non ma position sur l’échelle de confiance suite à la prise en compte de nouvelles informations, de
résultats obtenus, d’échange avec mes camarades ou avec le professeur.


