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1. Introduction 

1.1 Problématique 

Jamais, depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, nous 

n’avons autant entendu parler du problème des fausses informations. Pourtant, même si l’actuel 

locataire de la Maison Blanche est un expert en « fake news », il n’est pas seul responsable d’un 

phénomène qui a toujours été présent depuis que l’homme existe. Cependant, il est indéniable 

que l’avènement du monde numérique et de l’autoroute de l’information qu’il a provoquée ont 

particulièrement développé leur prolifération : nous sommes submergés d’informations de 

manière continue et le temps dont nous disposons pour les vérifier décroit alors que leur nombre 

augmente. C’est pourquoi il est capital pour chaque citoyen de développer une méthode afin de 

trier efficacement le vrai du faux tout en identifiant rapidement les signes d’une possible intox.  

C’est précisément parce que je considère que cette capacité individuelle de traitement de 

l’information est capitale dans nos sociétés modernes que j’ai décidé d’orienter ce travail sur 

l’éducation aux médias et à l’information. En effet, il est d’après moi de la plus haute 

importance pour l’avenir que chaque enfant qui sort du système scolaire soit capable minimum 

vital concernant l’analyse de l’information et les capacités réflexives associées. C’est aussi sur 

ce point que je veux insister : s’il est absolument nécessaire de mettre les élèves en contact avec 

du matériel réel (articles de presse, images publiées, vidéos en libre accès, etc.), il est aussi 

capital de leur donner une méthode de réflexion qui va au-delà de l’analyse de médias. Pour 

qu’ils puissent développer une méthode de réflexion applicable à toutes les situations, il 

convient également de travailler sur leur manière de penser et les rendre attentifs à certains 

pièges de nos biais cognitifs. Travailler sur la métacognition est également primordial : il faut 

qu’ils comprennent quel chemin intellectuel ils ont pris pour arriver à une conclusion donnée 

sur la véracité ou non d’un support présenté.  

1.2 Question de recherche 

La question de recherche que je pose dans ce travail est la suivante : quel impact une 

introduction – même succincte – à l’éducation aux médias dispensée à des élèves de 9ème 

HARMOS peut avoir sur leur façon de traiter l’information ?  

Afin de participer à mon échelle à cette démarche, j’ai décidé de créer une séquence de cours 

et d’en mesurer les effets sur des élèves du secondaire 1. Le but recherché est de voir si une 

brève introduction (cinq périodes) à l’éducation aux médias et à l’esprit critique peut avoir un 
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impact sur des élèves de 9e Harmos. Si les résultats sont significatifs, cela démontrera que de 

jeunes adolescents peuvent être réceptifs à ce type d’enseignement et qu’ils bénéficieraient 

encore davantage d’un cours suivi tout au long de l’année. 

Tout d’abord, j’illustrerai par un exemple concret les conséquences que peuvent provoquer les 

manques liés à la lecture et à la recherche de l’information et dresserai un bref bilan de la 

situation politique et scolaire en Suisse et en France concernant l’éducation aux médias. Je 

développerai alors plus en profondeur les enjeux liés à cet enseignement. Il sera ensuite 

important d’analyser les procédés cognitifs et métacognitifs en jeu dans le développement de 

l’esprit critique. 

Je parlerai ensuite de la construction d’une séquence pédagogique menée sur cinq périodes 

d’enseignement dispensée à une classe de 9e Harmos. Je développerai les points importants que 

j’ai souhaité aborder en priorité et les raisons principales qui m’ont amené à faire ces choix.  

Afin de mesurer l’efficacité de ce cours, j’ai conçu un test destiné à cette classe, ainsi qu’à deux 

autres classes de même regroupement qui n’auront eu aucune initiation sur le sujet. Ainsi, les 

résultats pourront être comparés et le travail fourni avec les élèves partiellement évalué. Je 

pourrai ainsi voir ce qui a le mieux ou le moins bien fonctionné et faire une un examen critique 

afin d’indiquer des pistes de réflexion pour la suite. J’examinerai également le comportement 

d’un de mes élèves pendant la séquence de cours dont le cas s’est révélé particulièrement 

intéressant.  

1.3 Un cas d’école 

Le 6 juillet 2018, une jeune fille de 17 ans décède de la rougeole en France (AFP 2018, 6 juillet). 

Ayant subi une greffe du cœur à l’âge de deux ans, elle ne pouvait malheureusement pas 

recevoir de vaccin. C’est la troisième personne qui succombe de cette maladie depuis novembre 

2017 dans l’Hexagone. Quelle est la véritable cause de ces décès tragiques ? Comme de plus 

en plus de familles refusent la vaccination en France, la couverture vaccinale devient 

insuffisante et permet au virus de survivre et de se transmettre. Ces personnes, que l’on nomme 

parfois « antivax », sont de plus en plus nombreuses et des foyers d’une maladie qui avait 

presque totalement disparu refont surface. À l’origine de ces mouvements, on trouve 

notamment le britannique Andrew Wakefield qui a publié en 1998 une étude qui prétendait 

démontrer un lien entre le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéoles) et l’autisme. La revue The 

Lancet en charge de sa publication l’a rapidement rétractée quand Wakefield s’est vu reprocher 

pas moins de 36 manquements au code de déontologie médicale. Et même sans aller fouiller 
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dans les potentiels abus ou fraudes qui sont nombreux et grossiers (Maisonneuve 2012), cette 

étude a été menée sur un échantillon de seulement… 12 sujets. Malgré les tentatives de 

réplication et les méta-analyses sur des millions de sujets ne montrant aucun résultat, ce lien 

vaccination-autisme a marqué les esprits, provoquant des réticences à l’égard de cette pratique. 

Depuis, Andrew Wakefield, radié en 2010 de l’ordre des médecins, continue de publier des 

livres, d’animer des conférences et d’intervenir dans des médias sur la dangerosité des vaccins. 

Dès lors, ce « risque » est un de ceux évoqués alors qu’il est infondé (en tout cas basé sur aucune 

preuve tangible) et ne concernerait qu’un seul vaccin. La rumeur est trop forte et englobe 

aujourd’hui la totalité de la pratique dans l’esprit de ces « antivax ». 

Ce cas est symptomatique du problème épineux de la diffusion de l’information, notamment 

scientifique, au grand public. En effet, l’étude de Wakefield a fait beaucoup de bruit, certains 

médias l’ont relayée en masse sans vérifier la méthodologie ni émettre le moindre doute. De 

gros titres alarmistes, forcément cela fait vendre. Ce n’est même pas obligatoirement de la 

malhonnêteté, c’est surtout le manque de temps, la confiance dans les agences de presse et le 

besoin de produire encore et encore qui est à l’œuvre dans ce cas. Le pire dans ce procédé, c’est 

que pour ceux qui ont fait le travail en amont, contestent la théorie de Wakefield, publient les 

raisons de sa non-validité ou citent des études sérieuses ne montrant aucune corrélation, l’effet 

est parfois inverse à celui escompté. En effet, le grand public peut, constatant les avis opposés, 

intégrer qu’il y a un débat, alors que le consensus scientifique est unanime. Pire encore, certains 

médias pensant bien faire invitent parfois une personne de chaque camp, donnant l’illusion 

d’une équité d’opinion. Dès lors, l’information s’incruste dans l’esprit de certaines personnes 

qui, et c’est bien normal, ne vérifient pas tout ce que la presse généralement sérieuse diffuse. 

C’est certainement le plus grand paradoxe des fausses informations : les combattre c’est aussi 

les faire exister, ce qui donne au problème un caractère pour le moins insoluble. Par conséquent, 

quelles seraient les moyens de contrer ce problème ?  

La plus mauvaise d’entre elles serait une censure à grande échelle, une sorte de croisade anti-

fake news visant à en éradiquer toute trace dans la presse, voire dans tout contenu en ligne. Si 

l’entreprise semble déjà impossible, elle pose un véritable problème démocratique : on ne peut 

décider de ce que les gens ont le droit d’écrire ou penser (Bronner 2013). En outre, la censure 

ne se montre que très rarement efficace, car il y a toujours un moyen de la contourner, ou de 

faire passer les personnes censurées pour des Galilée des temps modernes ce qui leur apporterait 

une sorte de poids supplémentaire, l’argument fallacieux du « on veut me faire taire, donc j’ai 

raison ». Quoi qu’il en soit, ce genre de procédés n’est ni souhaitable, ni efficace. 
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La seule véritable solution à long terme tient bien évidemment dans l’éducation. Or, il faut bien 

être au clair sur un point : il ne s’agit pas là de leur donner une liste ce qui est fiable ou non en 

donnant les sources fiables ou non. Non seulement cela ne suffirait jamais, mais c’est aussi une 

démarche stérile, puisque tout le monde est sujet aux erreurs – même les personnes les plus 

sérieuses – sans compter qu’aucun savoir acquis n’est permanent. Non, il faut leur donner des 

outils qui permettent de différencier le vrai du faux, le douteux du probable, de nuancer, de 

douter, de prendre du recul. Des outils qu’ils peuvent tester indépendamment de notre avis sur 

la question et dont ils peuvent constater par eux-mêmes l’efficacité. Ces outils doivent 

absolument se suffire à eux-mêmes, être applicables en tout temps et pour presque tous les 

sujets. Si la méthode est assimilée, si les élèves prennent assez tôt le réflexe du jugement, du 

doute et – si nécessaire – de la vérification, il sera alors très difficile pour quiconque de leur 

inculquer des savoirs frauduleux ou de les manipuler.  

C’est pour ces raisons que la critique de l’information et l’éducation aux médias doit jouer un 

rôle. Elle doit être vue comme une discipline à part entière, aussi importante que les 

mathématiques, l’allemand ou le français, car elle leur sera utile toute leur vie en tout temps, 

particulièrement dans un monde inondé d’informations qui a suivi l’arrivée du numérique.  

Ainsi, même le plus simple de ces outils cognitifs permettrait de réfuter facilement les 

arguments d’une étude comme celle de Wakefield. Connaître la différence entre une méta-

analyse et une étude isolée, comprendre qu’un échantillon de12 enfants n’a pas la même valeur 

que plusieurs études indépendantes sur des centaines de milliers, voire des millions de cas. Le 

simple fait de chercher des arguments contraires est déjà un immense pas. La clef contre ce type 

– dangereux, puisque mortel – de désinformation, c’est assurément l’éducation. On ne peut 

censurer 20 millions de fausses affirmations, mais un citoyen éduqué à la critique de 

l’information ne tombera dans le panneau d’aucune d’entre elles. 

1.4 La situation en Suisse et en France 

Avant de me lancer dans le corps du présent travail, il me parait important d’évoquer la situation 

de l’éducation aux médias en Suisse romande et en France. En effet, c’est la situation de cette 

discipline qui m’a motivé à développer ce sujet et argumenter sur son importance. Car si tout 

le monde ou presque s’accorde à dire que ce type d’enseignement aux médias est nécessaire, 

voire indispensable, la réalité sur le terrain est souvent bien différente.  
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En Suisse romande 

Si la nécessité que représente l’éducation aux médias est unanimement reconnue, elle fait peu 

l’objet de véritables mesures (Domenjoe 2018a). Toutes les écoles romandes du secondaire 1 

sont soumises aux directives du PER (Plan d’Études Romand). Les MITIC (Médias et 

technologies de l'information et de la communication) et plus précisément l’éducation aux 

médias, sont à la fois clairs dans leurs intentions et flous dans les moyens qui doivent être mis 

en œuvre. Comme le souligne Jean-Claude Domenjoz (2018b) dans un état des lieux en Suisse 

romande, le PER « prévoit que l’enseignement aux MITIC soit dispensé en situation, dans 

toutes les classes et toutes les disciplines, tout au long de la scolarité obligatoire ». Cette 

intention soulève deux problèmes majeurs. D’une part, ce sont les enseignants de chaque 

discipline qui sont responsables de dispenser des éléments de l’éducation aux MITIC dans leur 

propre discipline dans un programme scolaire par ailleurs déjà assez chargé, ce qui crée une 

inégalité des traitements pour les élèves selon l’intérêt et la compétence des professeurs, et 

empêche de faire ressortir l’éducation aux médias comme indépendante et à part entière dans 

la formation de chacun. En prendre des petits bouts dans chaque discipline en lieu et place d’une 

formation continue et cohérente me semble une grande perte d’efficacité. En outre, cela 

nécessite des enseignants formés eux-mêmes à l’enseignement aux et par les MITIC, ce que 

dispense la HEPL, mais dont l’efficacité est presque impossible à mesurer en raison de la lenteur 

du renouvellement des enseignants : seuls 2.5% des enseignants actuels du canton sont formés 

aux MITIC (Domenjoe 2018b). 

Le deuxième problème majeur, toujours développée par Domenjoe (2018b), c’est le côté 

« fourre-tout » de l’appellation MITIC, qui regroupe absolument tout ce qui est en lien avec les 

médias et technologies numériques. Cela rend le tout plus compliqué, car même s’il y a un lien, 

il faut pouvoir distinguer utilisation du matériel, aisance dans la bureautique, traitement de 

l’information, méthodes de recherche, esprit critique, etc. Cet agglomérat de notions est selon 

moi un frein à une réelle éducation aux médias.  

Dans le canton de Genève, une heure de cours est dispensée en 11e année, intitulée « médias et 

images », qui justement se focalise sur la question des élèves devant le traitement des images, 

des informations et de leurs pièges. Elle repose sur 4 axes : 1) Définitions et typologie, 2) 

Images, médias et réalité, 3) Identification et interprétation des messages, 4) Réalisations 

médiatiques. Pourtant, une heure par semaine une seule année sur les trois ans de parcours du 

secondaire 1 me semble toujours extrêmement modeste, surtout que la discipline n’est pas 

évaluée de manière certificative. 
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Dans une grille-horaire déjà surchargée, il est difficile d’imaginer un traitement de l’éducation 

aux médias valorisé en termes de période d’enseignement. Il faudrait aussi une démocratisation 

plus importante de la discipline et une formation à plus grande échelle d’enseignants spécialisés, 

ce qui implique encore du changement dans les filières de formation des enseignants. S’il est je 

pense dommageable que le développement de l’esprit critique face à l’information ne soit pas 

plus considéré factuellement (programmes, moyens d’enseignements, périodes de cours) 

derrière les discours incitatifs, je ne nie pas que le travail accompli par les enseignants peut être 

d’excellente qualité. Je déplore cependant le manque d’équité dans le traitement dû à la place 

floue qu’entretiennent les MITIC et l’éducation aux médias dans le PER. Pourtant, permettre 

aux élèves de forger leur esprit critique serait un gain de temps pour toutes les disciplines, car 

arriver à juger la pertinence d’une information et construire un raisonnement cohérent, c’est 

une qualité nécessaire dans tous les domaines, scolaires ou non. 

En France 

En France, le problème de l’éducation aux médias est plus ou moins similaire : une intention 

très louable, mais aucun acte concret dans les programmes ou grilles horaires. En effet, on 

trouve cet article de loi concernant cet enseignement :  

Pourtant, rien n’oblige les collèges ou les enseignants à appliquer cette directive. En effet, le 

texte est plus que flou à propos des disciplines concernées, des dotations horaires requises, etc. 

Il n’est de fait pas rare qu’en sortant du cursus équivalent au secondaire 1, un élève n’ait pas 

reçu une minute d’éducation aux médias.  

Au niveau législatif 

Alors que rien n’est fait concrètement pour démocratiser l’éducation aux médias et à l’esprit 

critique en France, les propositions de lois de la majorité parlementaire sur la lutte contre les 

fausses informations sont légion et plusieurs textes vont être votés à l’Assemblée. Ces loi, 

porteuses certainement de bonnes intentions, visent à lutter contre les fausses informations, 

essentiellement en période électorale (ce qui ne manque pas déjà de surprendre, le texte est-il 

destiné davantage aux politiques qu’aux citoyens ?). Ces textes, qui font craindre une censure 
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généralisée et une réduction de la liberté de la presse, essaient de s’attaquer aux symptômes 

plutôt qu’au mal en privilégiant une forme de répression plutôt qu’un renforcement de 

l’éducation. Même avec toutes les bonnes intentions du monde et les personnes les plus 

honnêtes, est-il vraiment bon pour la démocratie que ce qui est vrai ou non soit décidé en haut 

lieu ? Ces lois définissent les fausses informations ainsi : "Toute allégation ou imputation d'un 

fait, inexacte ou trompeuse, constitue une fausse information".  

Si cette phrase a l’apparence du bon sens, elle porte en elle un véritable problème lié à la liberté 

de la presse et de la protection des sources (Radsch 2018, 10 avril). De fait, si la source d’une 

information doit être protégée, il devient beaucoup plus difficile d’échapper au joug de cette 

loi. Concrètement, il n’est pas sûr que des cas qui ont par la suite été avérés, comme l’affaire 

Cahuzac ou l’affaire Fillon, auraient pu légalement sortir dans la presse car au moment de la 

publication, les journalistes ne répondaient pas aux critères de « vraies informations ». 

En Suisse, le Conseil Fédéral a lui renoncé à légiférer, estimant – à juste titre – qu’une telle loi 

anti-fake news serait aussi inefficace qu’illégitime. Si on peut se réjouir de cette position, elle 

tient peut-être aussi du fait d’une tradition beaucoup moins électoraliste que nos voisins français 

par exemple. La grande dilution de l’autorité et des pouvoirs en Suisse rend à la fois moins 

importants les rumeurs et scandales de nos hommes politiques et plus difficile la tâche d’un 

parti qui souhaiterait s’y attaquer. 

État des lieux 

À bien des égards, cette situation est inquiétante. Bien que la conscience Tout en étant 

conscients du problème que suscite la diffusion en masse d’informations fausses, il n’y a que 

très peu de grain à moudre concernant une éducation efficace pour que les jeunes adolescents 

s’équipent des armes cognitives nécessaires pour y faire face. En outre, la volonté de plusieurs 

pays européens de « lutter » contre les fausses informations au niveau législatif font craindre 

une censure à grande échelle et un problème de démocratie. Pire encore, prendre des décisions 

générales et globales pour tous les citoyens menacerait aussi la nécessité d’une éducation 

dispensée à chacun et, puisque tout est géré par la loi, les États pourraient être tentés de donner 

encore moins de place à l’enseignement à l’esprit critique et à la critique de l’information. 

C’est pour cette raison qu’il me semble indispensable de mener des expériences de cours 

d’éducation aux médias afin de mesurer leurs effets et de démontrer leur efficacité. C’est dans 

cette veine-là que ce travail s’insère : créer des supports, des cours et des activités susceptibles 
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d’encourager l’esprit critique et en mesurer l’impact sur nos élèves qui sont, faut-il le rappeler, 

les citoyens de demain. 
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2 Éducation aux médias et à la pensée critique 

2.1 Le courant sceptique 

La première étape d’une éducation aux médias efficace n’est pas uniquement dans l’analyse de 

supports, mais aussi et surtout dans la méthode de pensée. Celle-ci commence par le doute : il 

faut apprendre à douter, à ne pas ingurgiter passivement l’information. Si on voit passer une 

information qui nous intrigue, nous plait ou nous surprend, on a tendance à très vite la partager. 

Plus une information va dans le sens de nos croyances, moins on a tendance à la vérifier, c’est 

une des principale causes de la vitesse de diffusion des fausses informations. On ne compte plus 

les relais de montages, d’images sorties du contexte, de citations, de déclarations tronquées 

relayées par un politique ou simplement un proche juste parce que cela allait dans son sens. 

Chacun est sujet au biais de confirmation. C’est une des premières étapes : faire prendre 

conscience de cette tendance et apprendre à aller contre son intuition. Il faut enseigner cette 

difficile réflexion, cet acte contre-nature qui nous fera douter de ce qui nous plait. Une fois cela 

intégré, il sera bien plus facile d’appliquer ce procédé pour toute autre information. C’est le 

principe de « l’art du doute », développé par Henri Broch (2008a). 

Ainsi, il est très utile de se pencher sur le courant du scepticisme scientifique qui a émergé dans 

le monde francophone dans les années 2000. Aussi appelé « zététique1 », ce courant s’inspire 

beaucoup des initiatives du prestidigitateur et grand sceptique James Randi qui, fort de ses 

connaissances du monde de la magie de spectacle, s’est fait un hobby de débusquer les 

escroqueries (parfois en direct à la télévision) et pseudo-sciences tout en militant pour 

l’éducation à l’esprit critique et au doute scientifique. Noam Chomsky est une autre figure 

fondatrice dans la lecture de l’information et des manipulations argumentatives ou médiatique. 

Du côté francophone, on retrouve des figues telles que Gérard Majax, lui aussi magicien et 

débusqueur de fraude, Henri Broch, grand critique des pseudo-sciences en France, Gérald 

Bronner ou encore Richard Monvoisin, premier docteur en didactique des sciences sur le sujet 

de la zététique. Ce dernier a d’ailleurs ouvert un cours universitaire de zététique et d’auto-

défense intellectuelle à l’université de Grenoble. Toutes ces personnes ont un même but : 

former à l’esprit critique afin de ne pas tomber dans le piège des pseudo-sciences et, par 

extension, celui des fausses informations. Ils mettent en exergue l’importance du doute et de la 

recherche de l’information dans la formation. 

                                                 
1 Du grec ζητητικός (zētētikós), « qui aime chercher ». 
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Le doute est une arme redoutable contre l’intox : il peut provoquer une simple suite de clics, 

une petite vérification sans effort qui permet déjà de se prémunir contre bon nombre de 

mensonges. Trouver un élément qui va à l’encontre d’une information spécifique, c’est déjà ne 

plus la croire complétement (Broch 2008b). Si chaque élève a en lui une trace de ce réflexe à la 

sortie de sa scolarité, le combat est déjà partiellement gagné. Pourtant, apprendre aux élèves à 

faire ce travail de remise en question est difficile. D’une part, l’école à cet âge est plutôt perçue 

comme le lieu de transmission d’un savoir déjà largement prémâché. L’enfant intègre souvent 

qu’il doit retenir l’information, pas la chercher. Pourtant, le travail d’un enseignant est aussi de 

donner à l’élève des méthodes de réflexion, de travailler sur la métacognition, mais du point de 

vue du jeune apprenant, c’est difficilement compréhensible. D’autre part, cette transmission de 

la pensée sceptique pourrait être mal vue par les proches d’élèves. En effet, si cette mise en 

doute commence à s’appliquer au domicile de l’élève sur les croyances des parents, cela peut 

vite détériorer les relations qu’ils entretiennent avec l’école. Néanmoins, les bénéfices à tirer 

d’une pratique plus structurée du doute sont à mon sens bien plus importants. Chacune des 

disciplines scolaires peut avoir à y gagner et, surtout, le travail sur la réflexion que cela 

engendrerait chez l’élève serait un pas énorme vers leur autonomie cognitive. 

2.2 La méthode scientifique 

La première étape, celle du doute, est capitale mais ne peut se suffire à elle-même, elle doit être 

la base afin de pouvoir aborder la méthode à employer pour déterminer le degré de véracité 

d’une information. Quelle est la meilleure stratégie pour juger une hypothèse ? Chercher des 

éléments qui la rendent crédible ? Ce n’est assurément pas le cas : 

« Si ce sont des confirmations que l'on recherche, il n'est pas difficile de trouver, pour 

la grande majorité des théories, des confirmations ou des vérifications » (Popper 1985, 

p.64). 

La vérification est même le pire des moyens. En effet, nous sommes tous sujets à ce qu’on 

appelle le biais de confirmation2, qui nous incite à chercher ce qui pourrait confirmer,  

l’hypothèse initiale. Ce biais soulève un certain nombre de problèmes, puisque nous avons 

tendance à recevoir favorablement ce qui conforte l’hypothèse et à négliger plus ou moins 

volontairement ce qui la remet en doute. Par conséquent, la seule manière valable pour juger de 

sa pertinence, c’est de rechercher un élément qui invaliderait l’hypothèse. 

                                                 
2 Je développerai ce biais plus en détail dans un prochain chapitre. 
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Toute hypothèse mise à l’épreuve de la vérité est forcément une tentative pour en démontrer la 

fausseté ou pour la réfuter (Popper 1985). Par exemple si l’on part de l’hypothèse « toutes les 

guêpes sont jaunes et noires », il ne servira à rien d’en chercher des jaunes et noires : cela ne 

prouvera jamais qu’il n’en existe pas d’autres couleurs. En revanche, si on cherche directement 

des guêpes d’autres teintes, ce sera bien plus efficace, car il suffira de n’en trouver qu’une seule 

pour invalider l’hypothèse. Dans le cas inverse, si malgré tous nos efforts on n’en trouve 

aucune, on pourra commencer à croire en sa validité. C’est en échouant suffisamment 

longtemps à tenter de prouver le contraire qu’on peut conclure à un haut degré de véracité d’une 

hypothèse. C’est ainsi que fonctionne la science : c’est la recherche continuelle de l’erreur, 

autrement dit, la méthode scientifique. Ce n’est pas le scientifique qui fait de la science, mais 

la personne qui utilise cette méthode qui devient scientifique. 

C’est donc à cette méthode qu’il conviendrait d’initier les jeunes. Elle a déjà fait ses preuves et 

est applicable à tout domaine, elle n’a pas d’idéologie ni d’autorité, puisqu’une hypothèse est 

par nature à rejeter quand un élément la contredit, comme illustré par l’exemple ci-dessus. Dans 

un monde qui place souvent une personne impliquée émotionnellement comme meilleur gage 

de ce qu’elle affirme, il faut pouvoir opposer une argumentation matérialiste et raisonnée 

(Broch 2008b). 

2.3 Application au quotidien des élèves 

La méthode scientifique est donc un procédé qu’il faut enseigner le plus rapidement possible 

aux élèves. Néanmoins, le concept peut être relativement flou pour eux, surtout dans un simple 

cours d’introduction. C’est pourquoi, il faut l’appliquer au quotidien des élèves. Pour cela, il 

est très facile de l’illustrer en prenant l’exemple des recherches internet. En effet, Gerald 

Bronner (2013) en a fait l’expérience avec le moteur de recherche de Google à propos de divers 

sujets. En tapant les mots clefs « Monstre du Loch Ness », « Psychokinèse3 », « Cercles de 

culture » ou encore « Astrologie », les résultats des trois premières pages de Google montrent 

systématiquement entre 75% et 80% de sites dont l’avis est favorable, malgré leur absurdité et 

l’absence totale de preuve scientifique. Ce pourcentage monte même à 97% concernant 

l’astrologie. Gérald Bronner (2013) l’explique ainsi : 

Internet révèle des interactions informationnelles très particulières. La structuration de 

l’offre, notamment, est, sur certains sujets, largement plus dépendante de la motivation 

des offreurs que de celle des demandeurs, et surtout, de ceux qui seraient en mesure 

                                                 
3 Le fait de faire bouger des objets par l’esprit. 



Yaël HERBEZ   P32708 

Cours d’auto-défense intellectuelle  Août 2018 

15 

 

techniquement de constituer des offres concurrentielles et contradictoires. En clair, les 

croyants sont généralement plus « motivés » que les non-croyants pour défendre leur 

point de vue et leur consacrer du temps (p.76). 

En somme, la visibilité de certaines croyances dépend du fait qu’elles sont extrêmement 

défendues par leurs tenants, alors que ceux qui ont des arguments à leur opposer ne vont pas 

militer à leur encontre en cherchant une visibilité. C’est inévitable, puisque le nombre de 

pseudo-sciences peut être tellement grand que leurs opposants – souvent les mêmes – ne 

pourraient pas, même s’ils le voulaient, constituer une visibilité pour la contestation de chacune 

d’entre elles. On en revient encore au même point : une éducation au scepticisme scientifique 

est la seule solution d’opposition. 

Ainsi, commencer à aborder la méthode scientifique par ce biais permet d’illustrer facilement 

les travers du biais de confirmation et l’importance de la méthode scientifique à travers les 

recherches internet. Les moteurs de recherche ne donnent que ce qu’on leur demande, pas une 

vue objective du sujet. Utiliser le monstre du Loch Ness ou Bigfoot avec une classe permet 

d’illustrer ce propos à des élèves qui eux-mêmes sont généralement déjà sceptiques, voire 

moqueurs, sur ces sujets. Demander ensuite ce qu’il faut chercher et comment le chercher pour 

trouver des avis opposés, des argumentations contraires est pour eux à la fois marquant et 

interactif.  

2.4 Généralisation du processus 

Mon objectif en introduisant l’éducation aux médias à des élèves de 9ème est donc qu’ils 

généralisent ce mode de penser afin de toujours questionner les informations qu’ils reçoivent. 

Cependant, il est nécessaire de leur donner un champ d’action plus vaste et des concepts plus 

précis afin qu’ils puissent plus facilement identifier ce qu’ils remettent en question et pourquoi 

ils doivent le faire.  

Pour ce faire, il faut leur introduire quelques concepts sans les submerger. Quelques biais 

cognitifs pour qu’ils comprennent comment ils pensent, quelques arguments fallacieux pour 

qu’ils puissent rapidement mettre le doigt sur le problème, ainsi que quelques informations sur 

ce qui peut constituer une preuve solide. Il est aussi nécessaire qu’ils comprennent bien ce 

qu’est une connaissance : en effet, il y a parfois une frontière très floue entre ce qu’on croit être 

vrai et ce qu’on sait être vrai, sans qu’on puisse en faire une véritable différence (Bronner 2003). 

Ils doivent progressivement arriver à distinguer ces deux éléments dans le quotidien, savoir 

faire la différence entre une information intégrée et une information vérifiée. D’après Popper 
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(1973), la manière d’acquisition des savoirs n’est pas un facteur récurrent de notre jugement de 

la solidité d’une information : nous avons tous le réflexe de retenir comme vérité une 

information qui nous vient de nos parents autant qu’un fait scientifique appuyé par des preuves 

tangibles (Bronner 2003).  

La construction d’un esprit affuté passe par ces quelques étapes : doute, application de la 

méthode scientifique, identification des arguments sans valeur et capacité à juger le niveau 

d’une preuve. Même abordées de manière superficielle, elles peuvent déjà façonner en partie la 

façon dont les élèves vont se trouver face à l’information. Une introduction peut servir de 

terreau fertile à un développement plus poussé de leur esprit critique, à condition toutefois qu’ils 

aient l’occasion de pratiquer et de s’entrainer, soit à la maison, soit – je l’espère pour la qualité 

de leur formation – à l’école.  

2.5 Difficultés et nuances 

Une des difficultés majeures de l’application de la méthode scientifique au quotidien, est la 

perception extérieure qu’on peut en avoir. Quand quelqu’un de notre entourage nous propose 

une solution miraculeuse contre le rhume à base de pattes d’araignées, la situation est délicate. 

La personne qui va mettre en doute la pratique va passer pour quelqu’un à l’esprit fermé, qui 

ne peut tolérer la découverte d’une nouvelle technique de soin. Pourtant, la méthode scientifique 

en elle-même n’est absolument pas excluante, puisqu’elle traite toutes les informations 

exactement de la même manière afin d’appliquer un filtre sur ce qu’on peut croire ou non. Il est 

fréquent qu’une personne dont on remet en doute une certitude le prenne comme une attaque 

personnelle et la situation sociale est souvent délicate. C’est un principe sociologique : nous 

avons tous tendance à trouver quelqu’un qui est de notre avis beaucoup plus sympathique et 

intelligent que quelqu’un qui nous remet en doute et cette volonté de s’assurer que nos opinions 

sont les bonnes (le biais de confirmation encore et toujours) nous amène souvent à rejeter des 

faits. Pourtant la vérité scientifique devrait être dénuée d’opinion ou, plus précisément, quand 

on parle faits, notre croyance devrait s’adapter aux nouvelles preuves. En outre, l’ouverture 

d’esprit n’est pas un gouffre à informations qui va accepter tout et son contraire, elle a aussi ses 

limites et il faut agir avec parcimonie dans le choix de ce qu’on accepte ou non. Nos opinions 

doivent passer par le filtre des preuves scientifiques et non l’inverse, sinon nous ne pourrons 

jamais accepter un paradigme de validation des faits qui soit cohérent.  

Malgré tout, la réticence de chacun de nous face à la contradiction et la remise en question est 

profondément ancrée dans notre manière de penser et a longtemps constitué un avantage 
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évolutif non négligeable, utile à la confiance et au moral notamment (Bronner 2013). Personne 

n’aime avoir tort et peu de gens sont à même de le reconnaître promptement. Quand on est 

persuadé depuis l’enfance qu’un élément plus lourd tombe plus vite, que les saisons sont 

déterminées par la position de la terre autour du soleil ou qu’il faut attendre deux heures pour 

se baigner après avoir mangé, il est difficile de tout effacer en quelques minutes. C’est remettre 

une part de soi en question plus qu’une information (Correia 2016). Cette difficulté est un des 

principaux freins à la pensée critique. De fait, la transmission d’une information non-instinctive 

ou contraire aux croyances doit être faite de manière que les interlocuteurs ne se sentent pas 

insultés. Il est donc important d’enseigner en même temps que le doute cartésien, le tact et la 

subtilité dans la manière de l’utiliser en public. 

Malheureusement, nos opinions et croyances vieillissent avec nous et plus nous croyons 

longtemps quelque chose, moins il sera facile de le remettre en question, et plus nous 

vieillissons nous-mêmes, plus nous fréquentons de gens qui pensent les mêmes choses que nous 

(Bronner 2013). Par conséquent, il est indispensable de commencer ce travail face à un auditoire 

plus jeune, plus flexible et qui aura plus de facilité à être convaincu par des exemples concrets. 

Il faut que chaque élève apprenne aussi à changer d’avis plus facilement au regard des preuves 

apportées. 

Cela passe aussi par l’enseignement des corollaires de la méthode scientifique : il faut nuancer 

et montrer les implications en jeu une fois que la méthode est appliquée. Quelque chose 

d’improbable n’est pas forcément faux, prouver qu’une hypothèse est défendue avec des 

arguments fallacieux n’implique pas son contraire, etc. Il faut que l’acceptation des preuves et 

l’application du doute soient utilisées au cas par cas, qu’il faut suspendre son jugement 

lorsqu’on cherche la véracité d’un fait et ainsi de suite.  

Il faut enseigner que la méthode scientifique et le doute cartésien ne s’appliquent pas 

uniquement aux sujets scientifiques, mais qu’ils s’appliquent partout, y compris dans les 

domaines les plus improbables. Une des plus fréquentes activités des cercles zététiques 

concerne le paranormal, plus précisément l’étude scientifique du paranormal. Nombre de 

sceptiques sont passionnés par ce domaine trop peu étudié de manière scientifique et militent 

pour appliquer des protocoles expérimentaux. Ils s’expriment souvent en faveur de l’honnêteté 

des personnes affirmant avoir des dons et proposent des rencontres, la mise en place 

d’expériences, etc. Tout cela montre au contraire l’ouverture d’esprit que permet la méthode. 

Chaque sujet, quel qu’il soit, doit être passé de la même façon au filtre de la méthode 

scientifique : doutes, protocoles, expériences, analyses de résultats, reproductibilité. C’est là sa 
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grande force. Ce n’est pas le moyen de tout savoir, c’est au contraire mettre de côté ses a priori, 

suspendre son jugement le temps d’une étude, c’est tout traiter de manière équitable. C’est cette 

approche qui doit être encouragée et exercée avec les enfants pour qu’ils soient habitués à cette 

pratique, l’appliquent au quotidien, soient respectueux des opinions sans les accepter 

immédiatement et puissent intégrer la remise en question comme une pratique positive et non 

dégradante.  
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3 Introduction à l’éducation aux médias et à la pensée critique 

3.1 Contexte et projet 

Avant de me lancer dans les explications liées à la conception d’un cours d’éducation aux 

médias et à l’esprit critique, il convient de contextualiser. J’enseigne le latin comme discipline 

principale et travaille dans un établissement à Genève. Lors de cette année 2017-2018, 

j’enseignais dans quatre classes différentes : une 10e Harmos VP et trois 9e VP4. Je me dois 

également de préciser que la grille horaire concernant ma discipline est un peu différente dans 

ce canton, puisque tous les élèves de 9e ont une initiation d’une période par semaine à la culture 

latine et toutes les classes de VP ont aussi une heure supplémentaire d’initiation à la langue lors 

des deuxième et troisième trimestres. Je disposais donc de deux périodes par semaine avec mes 

9e VP, que je nommerai ici les classes A, B et C pour plus de clarté.  

Avoir trois classes de regroupement équivalent m’a tout de suite paru un avantage non 

négligeable si je souhaitais tester l’impact qu’un cours d’introduction à l’éducation aux médias 

pouvait avoir sur les élèves. Je disposais alors d’un groupe expérimental, la classe A, et de deux 

groupes contrôles, les classe B et C. C’est cette raison qui m’a convaincu de choisir une classe 

de 9e plutôt que ma 10e pour mener cette expérience. Ce choix rejoint également mon avis sur 

l’importance d’initier le plus tôt possible les enfants à la pensée critique. J’ai donc choisi comme 

« cobaye » la classe A, la plus avancée dans le programme de ma discipline, afin de ne pas 

chambouler celui-ci.  

À l’origine, j’avais prévu d’élaborer un cours de seulement deux périodes, ce qui équivalait à 

l’avance sur le programme de la classe A. Cependant, cette avance s’est encore accentuée en 

fin d’année5, ce qui m’a permis d’étendre à cinq périodes la durée de mon cours d’éducation 

aux médias sans que cela ait un impact négatif sur la classe A par rapport aux deux autres.  

Ainsi, j’ai créé une séquence pédagogique de cinq périodes, puis j’ai élaboré un petit test sur la 

plateforme GoogleForm que j’ai fait passer aux trois classes dans les mêmes conditions afin de 

pouvoir mesurer les effets de mon cours sur la classe A grâce à la comparaison des résultats 

entre ce groupe expérimental et les deux groupes contrôles, les classes B et C à qui je n’avais 

dispensé aucune forme de cours sur le sujet. 

                                                 
4 Par commodité, j’utiliserai dans ce travail les regroupements définis dans le canton de Vaud. Les 3 regroupements 

sont équivalents : au lieu des appellations VP, VG-1 et VG-2, Genève utilise celles de R3, R2 et R1 (9ème année) 

et LS, LC et CT (10ème et 11ème). 
5 Les sorties de fin d’année des classes B et C sont notamment tombées sur mes heures d’enseignement, ce qui a 

accentué l’écart sur le programme. 
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3.2 Choix des notions abordées 

Objectifs de la séquence 

Les objectifs que je m’étais fixés étaient clairs : par cette introduction, je voulais qu’au moins 

une partie des élèves en retirent quelque chose de concret et, surtout, qu’ils le retiennent. Je 

voulais provoquer chez eux une prise de conscience dans leur lecture de l’information et qu’ils 

puissent appliquer consciemment (ou non) certains éléments fondamentaux de pensée critique. 

Si grâce à ce cours, ils pouvaient éviter de se faire avoir ne serait-ce que quelquefois par de 

fausses informations, des manipulations grossières ou des articles malhonnêtes, le pari serait 

gagné.  

Conscient du fait qu’un cours qui n’a rien à voir avec la discipline, qui n’est pas évalué de 

manière conventionnelle et qui prend place en toute fin d’année scolaire, je devais trouver un 

moyen d’atteindre ces objectifs. Je savais que dans ces conditions, les élèves ne retiendraient 

presque rien d’un cours uniquement magistral et théorique : il fallait que je trouve des moyens 

de susciter un intérêt, une curiosité chez eux afin de pouvoir établir un échange, faire un cours 

interactif au maximum. Je souhaitais également jouer sur certaines démonstrations simples et 

fortes afin que le souvenir leur reste longtemps. Il était également indispensable d’utiliser du 

matériel concret, des supports sur lesquels ils pourraient eux-mêmes tomber dans leur quotidien 

afin que ce ne soit pas trop lointain et nébuleux. Je devais trouver des articles existants 

accessibles en ligne, des vidéos YouTube et des images publiées que je puisse analyser avec 

eux de manière sérieuse. Pour terminer, il était très important pour moi qu’ils en gardent 

également une trace écrite, j’ai donc décidé de prendre les dernières minutes de chaque période 

de cours pour faire un retour par écrit des éléments importants et de ce qui les avait marqués. 

J’ai donc établi l’ossature de base de chacune des cinq périodes de cours comme ceci : 

1. Une introduction assez ludique : petits tours de manipulation, expériences simples, 

illusions, idées reçues, etc. 

2. Analyse de médias existants (articles, vidéos ou images). 

3. Discussion sur des notions particulières dégagées grâce à ceux-ci. 

4. Retour par écrit sur les éléments importants du cours. 

Notions abordées 

Bien sûr, je ne pouvais pas être exhaustif sur une séquence aussi restreinte. J’ai choisi d’aborder 

les notions qui étaient à la fois les plus faciles à comprendre et celles que je jugeais 
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fondamentales. Il était aussi important que pour la plupart d’entre elles, il puisse y avoir des 

discussions et que les élèves arrivent à en dégager les grandes lignes eux-mêmes. 

Même en restreignant le nombre de sujets abordés, il faut être conscient que les élèves ne 

retiendront jamais tout. Qui plus est, cette séquence étant menée à la fin de l’année, ils auront 

assez vite fait de ne plus y penser. Par conséquent, les exemples doivent être le plus frappant 

possible pour les élèves, qu’ils s’en souviennent dans des situations similaires. Toucher des 

sujets qu’ils connaissent, dont ils discutent entre eux est aussi un avantage considérable. 

Néanmoins, il est important de garder une base théorique pour structurer les savoirs.  

Aborder les notions sous différents angles est aussi une des stratégies que je me suis efforcé 

d’utiliser. C’est pourquoi je vais lister les différentes notions que j’ai choisi d’introduire dans 

le cours avant de présenter le planning lui-même.  

La preuve 

Qu’est-ce qu’une preuve ? Comment définir une preuve ? Il est primordial d’en parler le plus 

rapidement possible. Qu’est-ce qui peut leur faire changer d’avis ou être convaincu de quelque 

chose ? Je parlais en introduction des différences méthodologiques selon les études : c’est un 

point à aborder. Quand une expérience a été menée, les élèves doivent pouvoir être capables de 

déterminer ce qui la rend douteuse ou convaincante en analysant le niveau de preuve. J’aimerais 

aussi les amener à se poser la question de la durée d’une étude, du nombre de sujets, de la 

méthode employée, des termes utilisés , etc. 

En outre, je désirais lancer la réflexion sur les cas dans lesquels ils ont besoin d’une preuve et 

sur le type d’informations qui nécessite que la personne qui affirme doive fournir des preuves 

solides. « Des évènements extraordinaires demandent des preuves plus qu’ordinaires » est un 

des moteurs de la pensée critique. Parfois, la confiance ne suffit pas : j’aimerais leur montrer 

qu’il est important de ne pas accepter n’importe quoi pour deux raisons : d’une part, la personne 

peut chercher à mentir ou manipuler, mais ce cas doit être considéré en dernier recours. En 

effet, la seconde raison tient du fait que la personne rapportant un évènement peut elle-même 

s’être fait avoir ou alors elle peut très bien avoir mal interprété ce qu’elle a vu ou entendu. Le 

cerveau n’est pas infaillible, loin de là, et peut nous induire facilement en erreur du fait de son 

fonctionnement. 

J’aimerais également rendre sensibles les élèves à la grande faiblesse des témoignages : ce n’est 

pas parce qu’une personne affirme qu’elle a vu quelque chose que c’est vrai, peu importe son 

degré de sincérité. Ils doivent comprendre qu’il ne faut jamais remettre en doute ce que la 
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personne pense avoir vu, mais uniquement la nature du phénomène. Si le plus sincère des amis 

affirme avoir vu une soucoupe volante, c’est qu’il a cru en voir une, même si ce n’était en réalité 

qu’un jeu de lumière dans le ciel (Broch, H. et Charpak, G. 2002). En outre, bien qu’il soit 

évident que de multiples témoignages concordants soient plus fiables qu’un cas isolé, cela n’en 

demeure pas moins une preuve assez faible. En effet, comme l’interprétation d’un phénomène 

est souvent le reflet du bagage culturel, plusieurs personnes d’un même milieu auront une forte 

probabilité d’interpréter un phénomène de la même manière. Un dernier point à relever sur le 

témoignage : le statut d’une personne n’influe pas sur la validité de son interprétation (sauf cas 

très précis), ce n’est pas parce que la personne est un policier, un gouverneur ou un grand 

scientifique que son témoignage a plus de valeur.  

Les arguments fallacieux 

Une des phases importantes de l’enseignement à la pensée critique, est d’apprendre à repérer et 

comprendre les arguments fallacieux. Ce type d’argument a l’apparence de la logique et du bon 

sens, mais est vide de sens, absurde, voire mensonger. Apprendre à les reconnaître permet de 

ne pas se laisser convaincre pas une rhétorique fluide et persuasive mais dénuée de toute 

véracité. Il en existe des dizaines de sortes, plus ou moins subtiles, et la fréquence de leur 

utilisation dans le quotidien est immense. Publicités, discours politiques et débats d’idées en 

sont souvent remplis. Même pour un adulte, il est très difficile de connaître et identifier 

l’intégralité des arguments fallacieux dans la vie de tous les jours, c’est pourquoi il vaut mieux, 

dans le cadre d’une introduction à l’esprit critique, se concentrer sur quelques-uns afin de bien 

les faire intégrer aux élèves. Il est préférable qu’ils retiennent deux ou trois d’entre eux plutôt 

qu’ils caressent la surface de chacun d’eux sans rien retenir. J’en ai ainsi sélectionné trois. 

1. L’argument d’autorité 

Certainement l’un des stratagèmes les plus répandus, l’argument d’autorité consiste à 

privilégier la source d’une information plutôt que son contenu (Herman 2016). Il s’agit 

d’invoquer une autorité ou un expert pour appuyer une opinion. S’il est acceptable quand la 

personne évoquée fait autorité précisément dans le domaine abordé, sa valeur intrinsèque est 

relativement faible, car l’argument présuppose que la personne en question ne peut s’être 

trompée. Néanmoins, il est très important de repérer une mauvaise utilisation ou une évocation 

d’une autorité qui n’a rien à voir avec le sujet abordé. 

L’important dans le cadre du cours, c’est d’apprendre aux élèves à se poser la question : « est-

ce que l’expert qui intervient est dans son domaine ? ». Exemple tiré du cours : « est-il pertinent 
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d’avoir l’avis d’un ingénieur du bâtiment dans le cadre de l’égyptologie ? ». On doit apprendre 

le plus tôt possible aux enfants à faire ce travail sous peine d’être facilement convaincus. En 

outre, ce procédé est extrêmement utilisé dans la publicité, dans laquelle on fait intervenir des 

célébrités pour n’importe quel produit.  

Une variante de l’argument d’autorité consiste à jouer également sur l’apparence et 

l’habillement de la personne qui intervient : une photo d’un scientifique en blouse blanche sera 

parfois présente pour appuyer le propos alors que sa valeur argumentative est nulle (n’importe 

qui peut s’habiller ainsi). La même réflexion peut être faite par exemple pour les hommes 

portant des costumes-cravates, qui ont toujours l’air plus crédibles selon certaines études 

(Guéguen 2014). Il est certainement efficace d’aborder le sujet avec les élèves, puisqu’il en 

résulte rapidement un jeu de « qui est qui ? » portant sur le métier, le domaine ou l’accoutrement 

d’une personne présentée comme spécialiste.  

2. L’appel à la nature 

L’appel à la nature est aussi un sophisme redoutable, car plus qu’aucun autre, il a l’apparence 

du bon sens et de la logique. Cet argument part du principe que tout ce qui est naturel est 

forcément meilleur (Groarke 2008). Souvent mis en opposition avec ce qui est « chimique » – 

alors que tout élément chimique est forcément naturel – cet argument est vide de sens, car il 

existe autant d’éléments provenant de la nature qui sont dangereux (un ouragan, une plante 

vénéneuse, un gaz toxique) que de créations humaines qui sont utiles, efficaces et sans danger.  

C’est le point de départ d’un nombre invraisemblable de nouvelles pseudo-médecines qui 

rivalisent d’ingéniosité pour trouver le remède miracle, la plante qui soignera tous les maux. Il 

est très important de prémunir les élèves contre le charlatanisme et le danger que peut 

représenter une maladie non-traitée médicalement, parce qu’une personne pourrait préférer se 

soigner au jus de gingembre qu’avec le traitement prescrit. La dangerosité de ces pratiques, 

outre le fait qu’elles peuvent en elle-même comporter des risques (exemple très récent avec la 

sylvothérapie6 : Bieri 2018, 11 juillet), réside dans son opposition souvent constante avec la 

médecine et les médicaments. En effet, on utilise l’apparence de la logique en disant qu’un 

traitement naturel à base d’une certaine épice sera plus efficace qu’un traitement « violent » 

contre la maladie. L’appel à la nature joue un rôle majeur dans la réussite de ces pratiques, car 

sans y réfléchir, on croirait voir du bon sens. L’appel à la nature touche également à 

                                                 
6 Prendre des arbres dans ses bras pour soi-disant booster son système immunitaire : aucune base scientifique et 

des risques d’irritation, de piqures d’insectes, etc. En revanche, des séances guidées tarifées ! 
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l’essentialisme, qui voudrait que la nature ait été faite pour nous et serait donc forcément 

bénéfique pour l’homme dans tous ses aspects.  

Argument fallacieux important à connaître, il est aussi relativement facilement explicable, 

puisque des contre-exemples concrets peuvent aisément être apportés. La discussion peut vite 

devenir une recherche d’exemples du quotidien des élèves, une sorte de chasse au trésor. Ce 

côté ludique permet à l’élève de prendre le réflexe de repérer ce type d’arguments. Il a aussi 

l’avantage d’être très simple à assimiler. 

On peut également aborder deux sophismes cousins de l’appel à la nature qui sont l’appel à 

l’ancienneté (« on le fait depuis toujours, donc c’est bien ! ») et l’appel à la tradition (« c’est 

utilisé par tel peuple exotique, donc forcément efficace »). Ils sont tout aussi facilement 

réfutables et on peut donner l’occasion aux élèves de chercher eux-mêmes les premiers contre-

exemples.  

3. L’appel à la popularité 

Très courant dans la vie quotidienne, le recours à l’argument de la popularité est également 

important à relever. Peut-être un peu moins contre-instinctif que les deux cités précédemment, 

il consiste à dire que plus le nombre de personnes qui y croient est grand, plus l’opinion prend 

de la valeur (Bronner 2013). Si le nombre peut donner l’impression de vérité, on confond 

souvent cause et conséquence. En effet, il arrive qu’une opinion devienne populaire car elle a 

été prouvée ou appuyée par de véritables arguments ou faits. Par exemple, la majeure partie de 

la population pense que la terre est ronde, mais ce n’est pas le nombre qui donne les faits, ce 

sont les faits qui ont donné le nombre. 

Travailler l’appel à la popularité est très facile, car on peut jouer sur les deux approches : 

souvent, les enfants savent déjà qu’une opinion majoritaire n’est pas forcément vraie, c’est 

l’occasion d’en discuter avec eux. D’autre part, on peut utiliser une technique efficace : la 

destruction d’idées reçues, des opinions qui sont souvent majoritaires mais complètement 

fausses. Quelques exemples : les oiseaux ne dorment pas dans un nid, les objets plus lourds ne 

tombent pas plus vite, les poules sont des dinosaures, le caméléon ne prend pas la couleur de ce 

qui l’entoure, etc. C’est un très bon moyen d’enseignement, car certains élèves vont sûrement 

ne pas y croire tout de suite et les erreurs de certaines idées reçues sont très facilement 

démontrables. Les idées reçues permettent d’illustrer parfaitement la vacuité argumentative de 

l’appel à la popularité. 
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Les biais cognitifs 

Les biais cognitifs sont des mécanismes propres à notre façon de réfléchir qui faussent parfois 

notre interprétation des informations que nous recevons. Il est important de comprendre en 

partie comment fonctionne notre cerveau pour anticiper ces biais. Enseigner ces biais de 

manière précoce va non seulement rendre les enfants plus sensibles aux véritables arguments, 

mais aussi leur apprendre à réfléchir sur leur propre réflexion et donc à faire de très bons 

exercices de métacognition. Cette habitude à prendre de penser à notre façon de penser leur sera 

utile dans toutes les matières également, car comprendre un raisonnement nécessaire à la 

résolution de problèmes est plus efficace qu’essayer de comprendre problème après problème. 

Néanmoins, la plupart de ces biais sont beaucoup moins accessibles que la compréhension des 

arguments fallacieux. Alors que ces derniers peuvent être compréhensibles très facilement et 

de manière frappante, les problèmes cognitifs seraient davantage exploitables dans un cours 

prenant place toute l’année, car ils nécessitent probablement une assimilation plus progressive. 

Désireux néanmoins d’aborder le sujet, j’ai choisi d’en sélectionner deux pour l’introduction 

que je souhaite mener.  

1. Le biais de confirmation 

Le biais de confirmation, dont j’ai déjà parlé en introduction, est notre propension à davantage 

chercher des confirmations de nos opinions que des contradictions (Risen et Gilovi 2007). Ce 

biais est facilement exprimable en proposant des choix d’articles qui vantent l’un ou l’autre 

sportif ou chanteur connu et de montrer qu’on clique plus facilement sur un article vantant notre 

idole qu’un autre qui souligne ses défauts.  

Introduire le biais de confirmation, c’est aussi introduire la méthode scientifique. C’est 

l’occasion d’expliquer comment fonctionne la science et pourquoi c’est le chemin le plus 

efficace. Apprendre à penser contre ses opinions ou préjugés est un jalon extrêmement 

important dans le développement de l’esprit critique des adolescents. 

2. Illusion des séries 

L’illusion des séries est un biais extrêmement courant du cerveau qui consiste à voir des 

coïncidences dans les séries dues au hasard, car notre cerveau lui-même n’est pas calibré pour 

interpréter un fait sans cause (Méró 2000). Ainsi nous attribuons régulièrement des causes 

particulières, sans même y faire attention, à l’expression du hasard. Nous avons par exemple 

tous tendance à considérer qu’une coïncidence est exceptionnelle, alors que la chose est banale. 
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Cela vient de notre perception des probabilités qui est faussée par le nombre. On a du mal 

également à différencier probabilité de se produire et probabilité de nous arriver à nous 

(Bronner 2003). Par exemple, il est presque impossible de gagner le gros lot au loto (1 chance 

sur 13 millions), mais il y a un gagnant presque à chaque tirage. Ce biais nous empêche souvent 

de considérer une coïncidence pour ce qu’elle est : une expression des probabilités.  

L’explication de ce biais permet d’enseigner aux élèves que les coïncidences sont fréquentes et 

normales et ainsi empêcher qu’on les utilise contre eux comme un argument pour une théorie 

douteuse. On peut également l’exprimer en jouant avec les chiffres du loto et demander s’ils 

joueraient les numéros 01, 02, 03, 04, 05 et 06. Tout le monde a l’impression que les chances 

sont plus faibles alors que cette combinaison n’a pas moins de chance de sortir que les autres. 

3.3 Choix des supports et activités 

Je vais maintenant présenter les choix de supports que j’ai choisis pour construire cinq périodes 

de cours en expliquant les choix pédagogiques qui les ont motivés. Un planning détaillé et 

chronologique est fourni en annexe (cf. p. 62 à 67), ainsi que le contenu des deux documents 

power point qui ont été utilisés en cours (cf. p. 68-70). Je voudrais insister sur le fait qu’il m’est 

impossible de donner un compte rendu exhaustif de ce qui a été fait et des nombreuses 

discussions que le cours a provoquées, j’essaierai de me concentrer sur les points les plus 

importants. Bien que j’aie choisi de varier à chaque cours les supports, je les présenterai ici 

regroupés par catégories.  

Articles de presses 

1. Les jeux vidéo rendraient idiot et violent – 20 minutes (Myriam Genier, 17 janvier 2012) 

Pourquoi ce sujet : Un article sur les jeux vidéo leur est familier. Ils peuvent également prendre 

plaisir à chercher des contre-arguments si eux-mêmes pratiquent régulièrement ce loisir.  

Ce qu’il y a à repérer : Étude à partir d’un nombre très faible de participants et d’une durée très 

restreinte, évocation d’une IRM sans explication sur son utilité, groupes possiblement pas 

surveillés (« avaient pour ordre »), conclusion vague, pas d’information sur comment mesurer 

l’impact des jeux, titre provocateur. 

Ce qu’il permet de développer : Le déroulement d’une étude scientifique (méthodologie, 

nombre de sujets, durée, réplications), des titres conçus pour qu’on clique. 

2. Héraut : il crée une protection contre les ondes électromagnétiques – Midi Libre (Gil 

Lorfèvre, 23 janvier 2018). 



Yaël HERBEZ   P32708 

Cours d’auto-défense intellectuelle  Août 2018 

27 

 

Pourquoi ce sujet ? La thématique du portable est très présente : tous les élèves en ont un et 

l’utilisent souvent beaucoup. L’article comporte également beaucoup de jargon très technique 

que les élèves ne comprendront pas. Cela permet de voir comment chacun réagit. 

Ce qu’il y a à repérer : argument commercial, argument d’autorité (Tesla, physique quantique), 

implication d’une perte de 95% d’ondes électromagnétiques sur le fonctionnement du 

téléphone, mélange entre les domaines (technique, physique, électronique, particules, espace, 

etc.), argument du pionnier (le premier à le faire), etc. 

Ce qu’il permet de développer : L’argument d’autorité, la nécessité de comprendre de quoi on 

parle, la surutilisation de mots compliqués, le mélange superficiel des disciplines. 

3. Mode vegan : pourquoi il faut épargner nos enfants – Le Figaro santé (Patrick Tounian, 

17 février 2017) 

Pourquoi ce sujet : sans raison particulière, seulement un article bourré de sophismes et de pistes 

à exploiter. Vu que le sujet peut être polémique, je précise qu’il n’est pas au centre du propos 

et qu’il n’est simplement ni prouvé ni réfuté avec cet article pour seule base. 

Ce qu’il y a à repérer : argument d’autorité (blouse blanche, « avis d’expert »), vocabulaire 

alarmant et parfois militant (déviance alimentaire, carences sévères, conséquences 

irrémédiables, décès, paranoïaque), préjugés et raccourcis sortis de nulle part (végans souvent 

antivaccins), léger appel à la nature. 

Ce qu’il permet de développer : l’argument d’autorité, les raccourcis, le vocabulaire alarmant, 

l’appel à l’émotion. 

4. Danger des vaccins : 8 Français sur 10 sont favorables à la vaccination selon l’INPES – 

Huffington Post (La rédaction du Huffpost – 16 avril 2015). 

Pourquoi ce sujet : la défiance envers les vaccins est plus que d’actualité en France qui est un 

des pays les plus réticents (alors que la Suisse est l’un des plus favorables). L’article en lui-

même est plutôt correct, mais le titre choisi est très intéressant à traiter. 

Ce qu’il y a à repérer : le choix du titre. 

Ce qu’il permet de développer : l’argument d’autorité, les raccourcis, le vocabulaire alarmant, 

l’appel à l’émotion. 
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5. Logement : 10% des constructions devront être accessibles aux personnes handicapées 

– BFMTV (uniquement le titre relayé sur Twitter) 

6. Il n’y aura plus que 10% de logements accessibles aux personnes handicapées dans le 

neuf – Voix du Nord (uniquement le titre relayé sur Twitter) 

Pourquoi ce sujet : sujet d’actualité en France. La différence de ton entre les deux titres est un 

cas facilement compréhensible pour les élèves. 

Ce qu’il y a à repérer : la différence entre les titres. 

Ce qu’il permet de développer : l’importance que revêt le titre dans le message véhiculé, 

comment on peut influencer une opinion sur un fait par la simple construction d’un titre. 

Images 

1. Graphique concernant le soutien de la grève SNCF (Diffusé sur BFMTV le 25 avril 

2018). 

Pourquoi ce choix ? À la TV et sur les réseaux sociaux, nous somme assaillis de graphiques et 

de courbes qui passent parfois très vite et servent à appuyer un propos. Si j’ai choisi de ne pas 

développer la lecture de graphique et comment on peut facilement faire croire à toutes sortes 

de choses selon l’angle choisi (il me faudrait bien plus de temps), leur en faire voir un comme 

celui-ci permet de les rendre un peu plus méfiants.  

Ce qu’il y a à repérer : même si les chiffres sont corrects (total de 100%), le coloriage ne 

correspond pas et donne l’impression que le « non » est bien plus important qu’il ne l’est en 

réalité. 

Ce qu’il permet de développer : l’influence des images. 

2. Consommation de chocolat et prix Nobel par habitants – La statistique expliquée à mon 

chat (YouTube) (Image présente dans la vidéo « Chocolat, corrélation et moustache de 

chat, publiée le 5 mai 2016). 

Pourquoi ce choix : exemple à la fois ludique et parlant de certaines corrélations parfois prises 

pour des conséquences. 

Ce qu’il y a à repérer : corrélation n’est pas causalité. 

Ce qu’il permet de développer : la différence entre causalité et conséquence, changement de 

signification par l’occultation d’une donnée, la mise en scène des chiffres. 
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3. La composition chimique de la fraise – Samuel Buisseret (Image présente dans la vidéo 

« GROSSESSE: peur, arnaque, 6 outils qui sauvent - FAKE? 11.1 », publiée le 22 mai 

2018). 

Pourquoi ce choix ? Cet exemple très simple permet de mettre en évidence l’absurdité de 

l’opposition chimique/naturel et de mettre en évidence qu’on peut facilement influencer les avis 

en présentant des éléments ou aliments par le biais de leur composition et qu’il est bon de se 

renseigner avant d’en tirer des conclusions. 

Ce qu’il y a à repérer : deviner l’aliment qui peut être derrière cette longue composition (fraise). 

Ce qu’il permet de développer : l’appel à la nature. 

Séquences vidéo 

1. Le chevalier noir – Astronogeek (Vidéo « Un satellite extra-terrestre autour de l'ISS » 

publiée le 5 juin 2017). 

Pourquoi ce choix ? Il est important d’apprendre aux élèves à comprendre la rhétorique des 

théories du complot, cette vidéo est un excellent support, car le vidéaste joue volontairement 

sur ces codes afin de montrer les incohérences de ce type d’argumentation. 

Ce qu’il y a à repérer : la musique, les incohérences du discours, l’aspect mystérieux, des 

arguments complotistes. 

Ce qu’il permet de développer : la mise en scène, l’argument de la dissimulation (on nous cache 

quelque chose), le millefeuille argumentatif.  

2. La spiritualité quantique – Hygiène mentale (Vidéo « Ep11 Spiritualité Quantique : les 

utilisations abusives du vocabulaire scientifique », publiée le 10 mai 2016). 

Pourquoi ce choix ? Un des plus grands risques pour les jeunes est de prendre l’habitude de se 

faire embobiner par de grands discours qui ont l’air profonds et savants, simplement parce que 

le discours mélange des mots compliqués, des termes techniques familiers (physique quantique 

par exemple) et des noms de savants pour donner l’illusion de la vérité. 

La séquence est d’abord passée uniquement en audio, puis à l’aide du support vidéo pour 

illustrer cette utilisation des mots.  

Ce qu’il y a à repérer : termes incompréhensibles, mélange des domaines, assurance du 

discours, absence de contradiction de l’intervieweuse.  
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Ce qu’il permet de développer : le baratin pseudo-profond, le mélange des domaines, les 

méthodes du discours convaincant.  

3. L’origine des soucoupes volantes – Hygiène mentale (Vidéo « Ep05 OVNI : l'origine 

des soucoupes volantes (Le modèle socio-psychologique) », publiée le 27 juin 2015). 

Pourquoi ce choix ? Le thème est ludique et divertissant, très populaire également auprès des 

jeunes. Certains élèves sont déjà très sceptiques, ce qui permet la discussion. Des extraits sont 

diffusés après discussion sur le témoignage, je me charge également de résumer certains points 

pour ne pas prendre trop de temps. 

Ce qu’il y a à repérer : l’influence que peuvent avoir nos croyances sur la façon dont on 

interprète ce qu’on voit, la fragilité du témoignage, la création d’un mythe. 

Ce qu’il permet de développer : la valeur du témoignage, le biais de confirmation, la notion de 

preuve. 

4. La révélation des pyramides – Un film de Patrick Pooyard 

Pourquoi ce choix ? Ce documentaire a fait beaucoup parler de lui, il est une référence dans la 

promotion de la pseudo-égyptologie, et le nombre de sophismes et d’arguments fallacieux qu’il 

contient en fait un support pédagogique presque inépuisable dans l’éducation à l’esprit critique. 

L’extrait me sert de bilan et d’exercice pratique à l’issu des cinq périodes de cours.  

Ce qu’il y a à repérer : presque trop pour être tous cités. Les spécialistes hors de leur domaine, 

la musique, la mise en scène, les effets sonores, les contradictions, le sensationnalisme, le choix 

des mots, etc. 

Ce qu’il permet de développer : presque tous les biais et arguments fallacieux cités dans le 

chapitre précédent. 

Activités ludiques 

1. Ombre projetée – Illusion d’optique 

But : montrer que le vraisemblable n’est pas forcément vrai. 

2. Expérience de Asch – Test de conformité  

But : montrer que malgré les évidences, on a vite fait de se fier à la majorité. 

3. The Monkey business illusion – Test attention 
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But : montrer que quand on est concentré sur quelque chose, on peut omettre des évidences. 

4. Les cartes à retourner – Vérification d’hypothèse 

But : illustrer le biais de confirmation, introduire la méthode scientifique. 

5. Influence des choix – tour de magie 

But : illustrer la différence entre prétention et réalité d’une démonstration.  

6. Paralysie par l’hypnose – exercice de manipulation 

But : montrer que la physique et la suggestion sont à l’origine de bons nombres de tours 

d’hypnose. 

7. Partie de bonneteau – exercice de manipulation 

But : montrer que le meilleur moyen de manipuler quelqu’un est de faire croire qu’il a déjoué 

le piège. 

3.4 Déroulement du cours et réception par les élèves 

S’il y a bien une chose que je peux dire sur la façon dont s’est déroulé le cours, c’est que 

beaucoup d’élèves se sont pris au jeu. La participation aux activités et aux discussions a été 

assez incroyable et je ne m’attendais pas à ce que les élèves soient à ce point intéressés et 

investis. Certains se sont mués en détectives en herbe et la pertinence de la quasi-totalité des 

prises de parole n’a pas manqué de m’impressionner. Le programme a pu être effectué et les 

périodes de cours n’ont souffert d’aucun temps mort. La prise de quelques notes en fin de cours, 

qui me faisait craindre une baisse d’intérêt, s’est insérée de manière très organique et sans baisse 

de participation. Tous les supports ont pu être montrés, toutes les activités prévues également 

et d’autres discussions et exemples ont pu être discutés. Des élèves ont apporté leurs propres 

expériences et d’autres élèves les analysaient. Il n’y a pas eu de problèmes non plus entre élèves 

ou de problème d’acceptation de quelque affirmation que ce soit. Plus les cours avançaient, plus 

les élèves trouvaient rapidement les éléments problématiques des supports présentés. Les élèves 

montraient presque un esprit compétitif et je n’ai jamais été en manque de mains levées à 

interroger. En résumé, je trouve que cette séquence s’est révélée être un succès. 

Ce qui m’a particulièrement plu, c’est que trois élèves en difficulté scolaire se montraient 

brillants dans l’analyse de médias et faisaient parfois preuve d’une grande finesse dans leurs 

réponses. Ces élèves n’avaient pas montré d’intérêt particulier pour mes cours, ni la plupart de 
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ceux de mes collègues. Au contraire, d’autres très à l’aise dans les disciplines traditionnelles, 

étaient un peu moins bons.  

La première constatation que je peux faire, c’est que l’enseignement à l’esprit critique et 

l’analyse des supports médiatiques est vraiment très accessible, même pour des jeunes 

adolescents, et son apprentissage n’est vraisemblablement pas lié aux capacités dans les 

matières traditionnelles. Par conséquent, son enseignement n’a, je pense, pas à souffrir d’une 

quelconque différentiation entre les niveaux. Cette affirmation est à confirmer, mais c’est une 

constatation personnelle assez encourageante. De plus, je pense qu’une différenciation dans 

l’éducation à l’esprit critique serait un problème éthique, puisqu’elle présupposerait que 

l’intelligence et la capacité de réflexion sont inséparables de la réussite scolaire, opinion avec 

laquelle je suis en profond désaccord.  

En outre, ce renversement partiel de hiérarchie (des élèves moyens scolairement qui devenaient 

soudain les leaders) n’a pas manqué de me faire réaliser à quel point certains potentiels sont 

sous-estimés simplement parce qu’ils ne rentrent pas dans le cadre demandé. Ils ne sont pas des 

élèves « à problèmes », ne sont pas des agitateurs, seulement des jeunes adolescents qui 

n’arrivent pas à jouer selon les règles établies. Ce cours m’a apporté un bel éclairage sur ce 

potentiel, ces domaines qui les motivent et les intéressent. Ce type d’activités peut être un 

catalyseur de confiance en eux qui pourrait potentiellement les aider dans les autres disciplines. 

Les élèves peuvent du jour au lendemain se rendre compte, voire se convaincre qu’ils ont les 

capacités et l’intelligence pour réussir leur parcours quel qu’il soit. Bien sûr, je ne dis pas que 

cette solution est miraculeuse et que je serais à l’origine d’un réveil de leur part, c’est 

simplement le genre de pistes de réflexion que cette expérience a mis au jour. 

J’ai pu également constater que les élèves mettaient très facilement en lien les notions que nous 

abordions et leurs propres expériences. Ils n’hésitaient pas à apporter leur propre matériel à 

analyser : une fille m’a proposé une petite vidéo de « sorcellerie » qui l’intriguait, vidéo que 

nous avons pu décortiquer ensemble et mettre en lumière petit à petit tous les éléments qui 

poussaient à croire à la supercherie. Un autre élève a également apporté son propre exemple 

d’argument d’autorité qu’il avait vu à la TV (« c’est ce que le général de Gaulle aurait fait »). 

Cette application du cours au quotidien était un de mes objectifs et il semble que certains n’aient 

aucun problème à faire le lien.  

L’utilisation de supports accessibles en ligne a également permis aux élèves d’être en contact 

avec du matériel ou des sujets qu’ils connaissaient. Ils étaient ainsi dans une zone de confort, 



Yaël HERBEZ   P32708 

Cours d’auto-défense intellectuelle  Août 2018 

33 

 

car faisant référence à leur vie hors de l’école. J’ai reçu pas mal de questions concernant mon 

avis sur des sujets connexes, de ce qu’ils avaient vu ou entendu récemment. Les discussions 

pouvaient ainsi s’enchainer et je pouvais toujours compter sur l’un ou l’autre pour tenter une 

réponse. 

Bien sûr, cet étalage de points positifs ne doit pas cacher les potentielles erreurs d’interprétation 

auxquelles je peux être sujet. En effet, le côté différent et parfois ludique du cours est aussi une 

des raisons qui a pu motiver les élèves à y participer indépendamment du contenu du cours. Il 

y aurait tout de même du positif à utiliser cela pour aborder le sujet de l’esprit critique, mais ce 

dernier n’est probablement pas l’unique moteur. Il est possible également que je surinterprète 

les résultats observés par mon propre biais de confirmation et donc que j’aie occulté d’autres 

éléments plus négatifs. De plus, la classe A était celle qui était déjà la plus apte globalement à 

participer aux cours habituels et montrait le plus d’attention. Il est possible que la classe ait de 

meilleures prédispositions au suivi d’un cours comme celui que j’ai dispensé. Je dois rester 

conscient de ces possibilités. 

En outre, comme j’avais énormément de volontaires qui souhaitaient participer aux discussions, 

il est également possible que j’aie eu du mal à prendre en compte les élèves qui ne levaient pas 

la main. En effet, j’ai quelques exemples d’élèves que je n’ai presque pas entendus. Alors que 

j’aurais dû essayer d’interroger ceux-ci, j’ai été emporté par l’enthousiasme des autres. Il ne 

faut donc pas négliger qu’une partie des élèves a probablement beaucoup moins bénéficié de 

cette séquence et qu’il serait judicieux pour la prochaine fois, que je me concentre un peu plus 

sur la participation et la réception de la partie silencieuse de la classe. 

3.5 Le cas David 

Révélation 

Malgré tout, le cas des élèves scolairement faibles « révélés » par la séquence est un des points 

qui m’a le plus réjoui. C’est pourquoi j’aimerais développer là-dessus et en particulier le cas 

d’un des trois élèves concernés. En effet, dans la classe, un élève est particulièrement sorti du 

lot : David7. Ses réponses étaient toujours pertinentes, il trouvait tout avant tout le monde et 

donnait des éléments que moi-même je n’avais pas imaginés. La particularité, c’est que David 

est un élève très mauvais scolairement. Non promu, il doit changer de regroupement pour 

l’année suivante (il passe en équivalent VG-1). Il s’est montré particulièrement minimaliste 

dans tout ce qu’il a accompli durant l’année. De mon expérience en cours et grâce aux avis des 

                                                 
7 Prénom fictif. 
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collègues dans les autres disciplines, je peux dire qu’il en fait le moins possible, ne s’intéresse 

que très peu aux cours et ne participe presque jamais. De l’avis général, il pourrait tout à fait 

s’en sortir s’il y mettait un peu du sien, mais le truc, c’est que l’école ne l’intéresse pas.  

Pourtant, il a été totalement bluffant pendant le cours d’éducation aux médias. Je devais souvent 

refréner ses ardeurs pour laisser une chance aux autres de participer et il a été attentif pendant 

l’intégralité des cinq périodes. Il est même venu me voir plusieurs fois après le cours pour poser 

d’autres questions et donner son avis sur certains sujets abordés. Si je n’avais eu cette classe 

que pour ce cours, j’aurais imaginé un garçon sans aucun problème scolaire.  

Ses résultats mesurés par la petite étude (chapitre 4) sont aussi assez remarquables. Si ses 

réponses ne sont pas toujours justes, elles sont toujours réfléchies et David essaie constamment 

de trouver les raisons et explications. Il est très prompt à trouver des explications rationnelles 

et certains arguments fallacieux.  

Le gouffre 

Comment expliquer une telle différence entre son bulletin de notes et cette capacité de 

réflexion ? Il est évident que si ses compétences dans les matières scolaires ne sont pas 

suffisantes, en revanche son esprit critique est presque du niveau du gymnase. Analyse 

d’images, de textes, de formules, incollable sur les arguments fallacieux, très au point sur la 

méthode scientifique, aujourd’hui je ne peux pas mettre David ailleurs que dans les élèves 

doués. Et pourtant, nombre de portes vont se fermer devant lui s’il ne fait pas preuve d’un plus 

grand investissement dans les matières conventionnelles. C’est extrêmement frustrant à voir, 

car après cette expérience, le plus mûr pour le travail réflexif des études du secondaire 2, c’est 

lui.  

Cette expérience remet un peu en question dans mon esprit l’arrangement du temps scolaire et 

la formation des élèves. Comment expliquer que ce garçon va sans doute « rater » sa scolarité ? 

Certes, il est plutôt flemmard, ne s’intéresse pas aux matières standards et ne travaille 

assurément pas à la maison. Pourtant je ne peux que déplorer cette sanction différée qui risque 

d’être appliquée, sous prétexte qu’un enfant de 13 ans ne mesure pas les enjeux d’un tel échec 

pour lui ? Une société de mérite des préadolescents, basée sur l’intégration de savoirs plus ou 

moins arbitraires, cela me semble assez brutal.  

Comment exploiter ce potentiel 

Pourtant le problème subsiste : il est un garçon extrêmement intelligent, mais il sera contraint 

du fait de ses échecs à réduire ses possibilités d’avenir. Après plusieurs discussions avec David, 
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j’ai pu glaner certaines informations qui expliquent l’un et l’autre aspect de sa personnalité. 

C’est un élève qui est déjà extrêmement à l’aise avec le numérique, qui touche aux logiciels de 

montages audio et vidéo. Il a une chaine YouTube sur laquelle il publie des vidéos de jeux-

vidéo, et des montages humoristiques. Il s’est également très brièvement essayé au codage 

informatique.  

De plus, David connaissait certaines de mes références, ce qui m’a amené à le questionner sur 

les chaines YouTube qu’il suivait. Parmi elles, plusieurs chaines dédiées à l’esprit critique telles 

qu’Hygiène Mentale, Defakator ou Astronogeek dont étaient inspirées certaines de mes 

activités. Ceci expliquait cela, David était déjà passé par un certain nombre d’étapes grâce à ces 

chaines et ses centres d’intérêts. On pourrait dire que cela relativise les qualités dont il a fait 

preuve durant le cours, mais le fait qu’il regarde ce type de vidéos en dit long sur la maturité 

dont il fait preuve. Car si certaines de ces vidéos sont occasionnellement enrobées d’animation 

et d’humour, il n’en demeure pas moins que le fond reste assez élaboré. La plupart des enfants 

de son âge trouveraient sans doute cela ennuyeux et compliqué (certaines vidéos font près d’une 

heure et sont parfois très techniques !). Alors que la passion pour la lecture donne des élèves 

tout aussi pertinents, mais avec beaucoup plus de facilité scolaire, cette passion pour l’enquête, 

les méthodes de manipulation, le numérique et la métacognition est plus éloignée de ce qu’on 

demande dans un parcours scolaire, ce qui de mon point de vue est – en partie – assez dommage.  

Après la récolte de ces informations, il est évident que David n’est pas hostile à la complexité 

ou à l’accumulation de savoir, c’est seulement que ses centres d’intérêts sont passés trop vite 

au-delà de l’école. Car si ces chaines YouTube sont, d’après moi, d’utilité publique, elles ne 

sont pas destinées en premier lieu aux enfants de 12-13 ans, même si je suis convaincu qu’elles 

leur seraient utiles. L’explication de la situation de David est peut-être là : difficile de revenir à 

du savoir « basique » quand nous passons tout notre temps libre sur des questions peut-être plus 

matures. Comment trouver de la motivation à conjuguer le verbe croitre ou à faire des chaines 

d’opérations quand on se passionne pour des questions plus vastes et complexes à la maison ? 

Et malheureusement, ce savoir de base inculqué par l’école est le passage indispensable pour 

appréhender la suite. Mais en sautant une étape, David s’est compliqué la tâche malgré tout ce 

qu’il a appris et c’est sans doute là qu’intervient l’ambivalence de ce garçon. Résoudre cette 

question n’engage pas moins de frustration pour autant. Il faudrait réussir à lier le savoir scolaire 

avec ce savoir extra-scolaire et je n’ai malheureusement pas la solution, si ce n’est exploiter au 

maximum ses capacités. Compte tenu de ma matière enseignable (le latin), je ne reverrai 

malheureusement pas David ces prochaines années et il sera très difficile pour moi de 
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convaincre chacun de ses enseignants de lui accorder un traitement particulier. J’ai rarement eu 

autant envie qu’un élève réussisse, car par son intelligence et sa vivacité d’esprit, il surpasse 

allègrement tous ceux ou presque que j’ai eu à côtoyer jusqu’à présent. 
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4 Étude sur l’efficacité du cours d’introduction 

4.1 Méthodologie 

La deuxième étape de mon expérience d’introduction à l’éducation aux médias prend la forme 

d’un test. Comme je dispose de trois classes de niveau égal, j’ai pensé pouvoir évaluer 

succinctement l’impact de mes quelques périodes de cours sur la classe A qui constitue mon 

groupe expérimental au moyen d’un petit test. J’ai donc conçu un test censé pouvoir mesurer 

certaines capacités d’esprit critique et d’analyse, sur le formulaire de GoogleForm (questions 

et liens en annexe (cf. Annexe 7.3 p. 68 à 74)). 

Le test se déroule lors d’une période de 45 minutes, en salle d’informatique. Le questionnaire 

est ouvert sur chaque machine avant l’entrée des classes et chacun se place au poste qu’il 

souhaite. Les classe B et C, les groupes témoins, n’ont reçu aucun cours d’éducation aux médias 

et font ainsi les différentes étapes du test avec leurs propres moyens. Les trois classes reçoivent 

les mêmes consignes et précisions sur le formulaire. Ils doivent le remplir individuellement et 

sincèrement.  

4.2 Support et choix 

Dans un souci d’efficacité de traitement des données, j’ai donc décidé de créer un formulaire 

GooglForm. Cela me permettait de croiser facilement les réponses et de bénéficier d’une 

automatisation de la prise en compte des résultats. Dans ce test, j’ai voulu aborder les notions 

vues en classe, mais par des moyens un peu différents afin qu’ils ne puissent pas fournir des 

réponses toutes faites de cas déjà traités. En effet, mon but est de tester l’impact du cours sur 

leur méthode d’analyse et leur réflexion, pas sur leur mémoire. 

J’ai choisi de mettre en place plusieurs parties qui requièrent différentes manières de réfléchir, 

afin de voir leurs réactions dans plusieurs situations. Le test comporte six parties : 

1. Informations personnelles 

Afin de pouvoir comparer les résultats, je demande plusieurs renseignements liés aux élèves : 

la classe, l’âge, le genre. Après le passage de la classe B, qui était la première devant le test, 

j’ai choisi de demander aussi le prénom afin d’éviter des réponses trop hors sujets motivées par 

l’anonymat.  
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2. Lecture d’articles : pertinence et cohérence de textes 

Cette deuxième partie, la plus importante en termes de contenu, présentait 10 petits articles très 

succincts. J’en ai créé huit et en ai récupéré deux de la presse en ligne (les n°5 et le n°7). Le but 

était de présenter des textes avec différents niveaux de preuves, différents niveaux 

d’argumentation dont des arguments fallacieux, afin de voir auxquels ils ont été le plus sensibles 

et dans quelle mesure cela a influencé leurs choix. Pour chaque article, je leur demandais de 

juger sur une échelle de 1 à 6 différents éléments : 1) la fiabilité de l’article, 2) à quel point il 

était convaincant, 3) la véracité ou non du sujet traité. Il y avait également une quatrième 

question leur demandant de dire en quelques mots les éléments qui leur avaient permis de 

répondre.  

3. Valeur intrinsèque d’un argument 

La troisième partie présente 10 types d’arguments et les élèves doivent juger quel poids ils 

donnent à chacun d’eux en les notant entre 1 et 10. Cet exercice est un peu particulier, car 

presque aucun d’entre eux n’est en lui-même un argument de poids. Cela me permet en 

revanche de voir de quoi ils se méfient en priorité et ce qu’ils jugent le plus crédible.  

4. Jugement d’images 

La quatrième est une petite série de trois photographies authentiques qui montre des personnes 

ayant l’air de faire des exploits plutôt impressionnants alors que les procédés physiques en jeu 

sont très simples et accessibles à tout le monde. Le but est de voir si les élèves du groupe 

expérimental réagissent différemment face à ces images.  

5. Liens corrélations/causes 

J’ai choisi de consacrer la cinquième partie au problème de causes et de corrélations en donnant 

trois informations qui sont entièrement vraies, mais en jouant avec ce principe. Certaines ont 

l’air absurdes, mais sont parfaitement explicables quand on pense à un troisième facteur, occulté 

dans l’assertion, qui cause les deux phénomènes. Le but est de voir si les élèves sensibilisés ont 

le réflexe d’y penser.  

6. Vidéo sensationnaliste 

La sixième et dernière partie concerne un autre extrait de la « révélation de pyramides » jouant 

sur les coïncidences et affirmations sensationnelles. Le but est de voir ce qu’en tirent les élèves 

et s’ils sont capables de repérer les éléments qui rendent l’argumentation très faible.  
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Il est à noter que, la salle n’étant malheureusement pas équipée de casques audio, j’ai pris un 

moment pendant la période (10 minutes avant la fin) pour diffuser l’extrait. Il est possible que 

cet unique visionnage puisse empêcher une analyse précise.  

4.3 Biais  

Biais méthodologiques 

Bien sûr, cette étude comporte bon nombre de biais que je vais tenter d’énoncer le plus 

clairement possible. Tout d’abord, l’échantillon est, sans être ridicule, relativement bas. À 

l’origine il s’agit de trois classes de 24 élèves. Compte tenu des absents, la classe A (groupe 

expérimental) a fourni 22 réponses, la classe B 22 également et la classe C seulement 20. Cet 

échantillon ne permet pas de donner des conclusions fiables, mais il permet néanmoins de 

rendre compte de certains éléments précis.  

Les choix que j’ai faits de créer moi-même la plupart des articles et de les orienter selon leur 

nombre d’arguments fallacieux ou preuves douteuses peut aussi comporter un problème. En 

effet, les réponses peuvent être différentes de celles qui auraient été données face à de véritables 

articles. De plus, chacun d’entre eux avait le même format, la même présentation et plus ou 

moins la même longueur, ce qui peut influencer les réponses d’une manière ou d’une autre. 

Donner un format répétitif va peut-être à l’encontre de ma volonté d’une application globale 

des processus cognitifs développés. En revanche, cela permet une lecture plus nette des 

résultats. 

Le nombre d’articles présentés dans la deuxième partie du test était sans doute trop élevé. J’ai 

pu constater que cela décourageait un peu certains élèves. Ce souci peut impacter les réponses 

des élèves qui n’auront pas la même concentration ni la même volonté et auront sans doute plus 

tendance à bâcler leur travail. 

Biais sociologiques 

Des élèves de 13 ans face à un questionnaire non évalué de manière classique est forcément un 

frein au sérieux que peuvent mettre des élèves à la tâche. Comment être sûr de la sincérité 

apportée ? Il est probable, et même certain au vu du traitement des données, que certains y sont 

allés le plus rapidement possible sans vraiment réfléchir. D’autres ont peut-être commencé avec 

sérieux avant de lâcher. D’autres encore peuvent répondre sérieusement, mais sans développer 

les questions de justification. D’autres encore, j’ai pu le constater par la suite, ont fait presque 

la même chose que leur(s) voisin(s).  
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De plus, les placer dans cette situation biaise déjà un peu l’étude. Les élèves savent plus ou 

moins ce qu’on attend d’eux et répondent plus en fonction des réponses attendues que de leur 

véritable opinion. Ils s’attendent à devoir alterner les réponses entre « bonnes » et 

« mauvaises » et peuvent agir en fonction de ce qu’ils croient être un piège ou non.  

Concernant les différences entre les groupes, la classe A est certainement la plus aisée des trois, 

une des raisons pour lesquelles le programme était déjà fini avec eux plusieurs semaines avant 

les deux autres. C’est une classe plus vive et volontaire et cela peut déjà, en soi, influencer les 

résultats.  

La classe B a été testée la première alors que je ne demandais pas encore le prénom. Il est 

probable et même certains que des élèves en aient profité pour donner des réponses 

volontairement incohérentes ou mettre moins de sérieux à l’ouvrage. 

La classe C quant à elle est assez unanimement reconnue dans l’établissement comme assez 

faible et infantile. Il est possible, à nouveau, que cela influence les résultats. Cela ne concerne 

pas leur intelligence ou faculté de réflexion, mais plutôt leur manque de sérieux et de motivation 

qui pourraient impacter la qualité des réponses. 

Biais personnels 

Très investi sur la question de l’éducation à la pensée critique, il est évident que j’attends des 

résultats de mon cours. J’ai peut-être trop orienté le questionnaire en fonction des notions 

travaillées, et même si je me suis efforcé de soumettre des sujets qu’ils n’avaient en majorité 

pas vu en classe, les choix n’auraient sans doute pas été les mêmes pour une étude entièrement 

neutre. En somme, attention au biais de confirmation ! 

L’interprétation des résultats pourrait aussi en être impactée : il est possible que je sois tenté 

d’apporter des conclusions ad hoc ou de surinterpréter les résultats. Il y a également un risque 

que devant deux réponses similaires, je sois plus impressionné par celle d’un élève du groupe 

expérimental que des groupes de contrôle.  

4.4 Résultats attendus 

Fort de l’introduction qui leur a été donnée, il est attendu que la classe A obtienne des résultats 

supérieurs aux deux autres. En fonction de ce qui a été vu avec eux et des sujets les mieux 

abordés, ils devraient être davantage capables de : 

- remarquer quand un titre est aguicheur,  

- être moins sensibles à l’appel à la nature et à l’ancienneté, 
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- signaler quand des termes trop techniques sont employés, 

- signaler quand un argument d’autorité est utilisé, 

- mieux analyser les photos et images, 

- mieux juger les niveaux de preuve, 

- prendre en compte la méthodologie des études, 

- mieux comprendre la différence entre causes et corrélations, 

- être beaucoup plus critiques envers l’extrait vidéo. 

4.5 Analyse des résultats 

Premier commentaire sur le déroulement du test 

Sans surprise, la classe A s’est montrée plus impliquée lors du passage du test. Il y a eu 

beaucoup plus de questions, plus de discussions et même des débats entre élèves (malgré la 

consigne de faire le test individuellement !). Un petit groupe d’élèves est même resté pour 

discuter des différentes questions, ce qui n’a pas été du tout le cas des autres classes. 

En outre, comme je tournais dans la classe pendant qu’ils répondaient aux questions, j’ai pu 

également constater que le nombre d’élèves répondant très (trop) rapidement aux questions était 

moins important dans la classe A. Je n’ai dû faire de rappel à l’ordre qu’à un seul élève contre 

quatre pour la classe C et pas moins de six pour la classe B.  

Résumé 

Après analyse des résultats, la classe expérimentale s’est révélée significativement plus 

performante que les classes témoins, mais pas autant qu’attendu. Je dirais même que les 

résultats chiffrables sont assez mitigés. En revanche, les réponses écrites étaient plus 

développées et globalement plus pertinentes. En outre, la classe expérimentale s’est montrée 

beaucoup plus sceptique de manière générale sur presque tous les articles et avait plus tendance 

à se méfier malgré les points positifs de l’argumentation. 

Le groupe expérimental a également eu tendance à être moins dans les extrêmes en ne répondant 

que très rarement par les valeurs maximale ou minimale, ainsi que les valeurs approchantes. 

Plus surprenant, c’est la classe A qui s’est montrée la plus incohérente entre les réponses écrites 

et les valeurs données (par exemple argumentant que l’article est faux, mais donnant des valeurs 

4 ou 5). 

Il s’est avéré que la classe expérimentale s’est distinguée particulièrement sur certains sujets 

alors que d’autres éléments n’ont pas du tout été retenus ou en tout cas appliqués. D’une manière 

générale, les résultats sont tout de même très satisfaisants, en particulier au niveau individuel. 
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Ce qui a bien marché 

Les élèves de la classe A se sont montrés particulièrement efficaces dans la distinction entre 

chimique et naturel en repérant plus facilement l’argument fallacieux d’appel à la nature en 

donnant des valeurs et des réponses écrites montrant une plus grande méfiance des articles 1 et 

6, ainsi qu’une valeur globalement plus basse sur l’argument seul de « c’est naturel, donc c’est 

mieux ». 

La classe expérimentale s’est révélée également très fine sur l’argument d’autorité, étudiant et 

relevant les domaines de compétences chaque fois qu’il était mentionné. Il y avait une plus 

grande méfiance, même quand le domaine pouvait être considéré comme adapté à la situation, 

comme le médecin de l’article 1. Les classes de contrôle n’ont quant à elles jamais fait ce travail 

et c’est un élément qui n’apparait nulle part dans les réponses. 

Si certains élèves des classes B et C ont parfois exprimé leur incompréhension face à un article, 

à nouveau seule la classe A a exprimé dans ses réponses des réticences à la crédibilité de l’article 

pour cause de mots trop compliqués. En revanche, étonnamment, l’article 10, conçu 

spécialement dans cette optique, n’a pas été le plus exploité sur ce sujet. D’une manière 

générale, les élèves du groupe expérimental étaient plus réticents à juger un article (ou la vidéo) 

quand ils ne comprenaient pas ce qui était dit ou écrit.  

La classe expérimentale a globalement bien intégré le fait qu’il faille jeter un œil sur la 

méthodologie d’une étude : c’est celle qui a le plus évoqué ces données, comme le nombre de 

sujets, les durées et plus généralement la façon de faire, même si parfois la conclusion tirée 

n’était pas vraiment la bonne. En outre, si les élèves de la classe A n’ont pas été si performants 

dans l’analyse du niveau de preuve de chaque article, ils ont tout de même bien davantage réussi 

à mettre des mots sur les raisons pour lesquelles ils jugeaient tel ou tel élément moins pertinent.  

Ce qui n’a pas vraiment marché 

Il est surprenant que, malgré l’accent mis sur la manière de titrer les articles, absolument aucun 

élève du groupe expérimental n’ait relevé les différences ou signalé un titre trop affirmatif ou 

trop aguicheur. Aucune mention ni remarque n’a été faite à ce propos, pas plus que dans les 

classes B et C. 

La relation causalité / corrélation a aussi été très peu intégrée par la classe A. Seules quelques 

réponses étaient dans la lignée de ce que j’attendais8. Ils ne se sont pas particulièrement 

                                                 
8 Je n’attendais pas forcément à ce qu’ils trouvent la cause, mais au moins à ce qu’ils donnent des hypothèses. 
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distingués des élèves des autres classes et, même s’ils ont été moins nombreux à dire que les 

affirmations étaient fausses malgré le fait que je les avais assurés du contraire, il n’y a pas eu 

de différence significative avec les autres classes. La notion est probablement un peu trop 

complexe malgré les différents exemples donnés en classe. 

Même si les élèves de la classe expérimentale répondaient par des valeurs moins extrêmes, il 

n’y a eu aucune différence significative dans le jugement des images de la partie 4. En effet, la 

moyenne des trois classes est très proche et ne permet donc pas d’attribuer un effet quelconque 

du cours sur leur propension ou non à être impressionnées par des activités en vérité très peu 

complexes à réaliser (marche sur braises par exemple).  

Une autre petite déception est à relever : malgré mes recommandations de toujours regarder ce 

qui entoure l’article (auteur, date, mise en page, etc.), aucun élève ni de la classe expérimentale, 

ni des classes témoin n’ont relevé la date du 1er avril de l’article n°7.  

Morceaux choisis : analyses détaillées 

Afin de me concentrer sur le véritable objectif de cette analyse, à savoir mesurer l’impact de 

mon cours d’éducation aux médias et à l’esprit critique, j’ai décidé de prendre en compte 

uniquement les différences entre classes et de ne pas m’arrêter sur les différences d’âge et de 

genre.  

J’ai sélectionné une série de résultats illustrant le mieux ce que j’ai avancé dans les parties 

précédentes. Il est important de noter que les résultats présentés ne sont pas exhaustifs et servent 

à mettre en évidence certains points de mon propos. Je me concentrerai un maximum sur les 

parties du test qui ont montré des résultats significatifs, ce qui peut donner l’impression d’une 

réussite plus grande que la réalité de l’ensemble des chiffres.  

Chaque graphique est mis en scène de la même façon : l’axe vertical représente le nombre 

d’élèves et l’axe horizontal la réponse donnée (chiffre entre 1 et 6 ou 1 et 10) La valeur 0 

correspond à une absence de réponse. La classe A est systématiquement représentée en bleu, la 

classe B en rouge et la classe C en jaune.  

Article 1 : « Un médecin tire la sonnette d’alarme » 

Ce premier article ne comportait aucune valeur argumentative et mettait en scène plusieurs 

arguments fallacieux : l’argument d’autorité (« mondialement reconnu ») atténué par un 

domaine correspondant (médecine), l’opposition chimique/nature et appel à l’ancienneté. 
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L’image représente un médecin quelconque en blouse blanche pour renforcer l’argument 

d’autorité. Voici les résultats détaillés sous forme de graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres montrent de manière assez évidente que la classe A a été plus méfiante envers les 

arguments de l’article et a été globalement moins convaincue. Même si les élèves ne rejettent 

pas en bloc la conclusion (« les remèdes naturels sont meilleurs »), ils sont néanmoins beaucoup 

plus à rester dans des zones médianes 3 et 4 alors que la majorité des deux autres classes se 

situe entre 5 et 6. Les deux classes qui n’ont pas reçu de cours sur la valeur de l’argument 

d’appel à la nature ont été bien plus influencées par cet argument qui a l’apparence du bon sens.  

Ces résultats tendent à montrer qu’une explication de ce type de sophisme a rapidement une 

efficacité sur les élèves. Ils commencent à penser contre le bon sens, ce qui est un bon pas vers 

la pratique de la méthode scientifique. Cette tendance est plus que confirmée par une question 

de la troisième partie du test jugeant la valeur de l’argument du « naturel » : 
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Seuls trois élèves du groupe expérimental ont donné une valeur supérieure à 6 contre six pour 

la classe B et neuf pour la classe C. Il est également à noter que plus de la moitié de la classe 

(12 élèves sur 22) a donné une valeur entre 1 et 4, ce qui montre que la majorité d’entre eux a 

au moins retenu la faiblesse argumentative de l’affirmation. Toujours dans la troisième partie, 

c’est encore plus clair sur l’argument d’appel à la nature dans son versant chimique : 13 élèves 

de la classe expérimentale ont répondu entre 1 et 4 et aucun n’a donné de réponse en dessus de 

8 : 

 

En outre, on trouve des résultats similaires pour un argument d’appel à l’ancienneté également 

tiré de la troisième partie, ce qui renforce encore la validité des résultats obtenus concernant ces 

sophismes :  

Il est donc possible de dire que le cours d’introduction que le groupe expérimental a reçu a eu 

un impact sur sa réflexion si l’on en croit la différence entre ses résultats et ceux des classes 

témoins en tout cas sur ce sujet-là. Ils ont en partie intégré que l’argument de la nature n’est pas 

recevable, ou en tout cas moins qu’avant le cours. Cependant cet élément de naturel est peut-
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être un peu trop apparent et serait plus difficile à repérer dans un contexte qui mélange plusieurs 

types d’affirmations. Afin de voir ce qu’il en est, il est intéressant de s’arrêter sur l’article n°6. 

Article 6 : « Le persil, un remède naturel contre les maux de gorge » 

Cet article mélange lui aussi argument d’autorité (chercheur du CERN, donc dans un domaine 

qui n’a rien à voir), appel à la nature (médicament naturel donc bon), à l’ancienneté (« depuis 

3000 ans »).  

Il est intéressant de constater qu’aucun élève d’aucune classe n’a relevé l’aspect d’appel à la 

nature ou à l’ancienneté. En revanche, plusieurs élèves de la classe A ont mentionné le fait que 

le CERN ou le chercheur lui-même n’est pas dans son domaine. Le sophisme d’appel à la 

nature, moins évident dans le texte, a donc été masqué par celui de l’argument d’autorité. 

Quelques exemples : 

« L'article est vraiment fiable car ils ont dit qui a affirmé sur le persil mais la personne vient 

du Cern. ( pas vraiment d'accord). » 

« Jusqu'à la fin l'article était convaincant, mais qu'un chercheur du CERN l'affirme, je vois pas 

où est le rapport :) Un pharmacien ou docteur on y croirait sûrement... » 

« Le CERN est un institut qui est principalement basé sur la physique et non l'étude du persil », 

« Le CERN n'a aucun rapport », « Le Cern n'a rien à faire là-dedans » 

« Je ne sais pas c’est pas parce que une personne le dit que c’est peut-être vrai ce n’est pas 

parce qu’il est chercheur au CERN qu’il est expert en persil » 

 

Il est possible que le fait que le CERN soit cité occulte le reste du fait qu’il est mondialement 

réputé tout en étant très proche de l’établissement scolaire, donc très ancré dans le paysage des 

élèves. Il est intéressant de noter qu’un élément plus marquant pour les élèves attire bien plus 

leur attention, même si cela comporte une part de logique. Il serait intéressant de mieux prendre 

en compte cette donnée dans les créations de test.  

 

Ces résultats auraient tendance à montrer que les élèves se focaliseraient sur un seul argument 

fallacieux sans prendre en compte qu’il peut y en avoir plusieurs. Cela constitue une piste 

d’amélioration pour la suite, à savoir exercer le repérage de chacun des éléments douteux et pas 

un seul, notamment en posant la question « combien y avait-il de mauvais arguments » après 

chaque lecture ou visionnage afin de les habituer à la possible multiplicité des arguments 

fallacieux.  
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 Autre particularité, c’est que malgré les bonnes réponses apportées par le fait d’avoir trouvé 

un des arguments fallacieux, les réponses chiffrées ne sont pas totalement en accord avec la 

pertinence des réponses développées. Voici les résultats détaillés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si on constate que la mise en doute de la fiabilité de l’article entre le groupe expérimental 

et les groupes témoins est tout de même assez significative, ce n’est pas le cas des résultats de 

l’affirmation finale (« le persil peut soigner les maux de gorge »), avec notamment un nombre 

de 6 (« tout à fait d’accord ») plus élevé que pour les classes B et C. Cela peut vouloir dire deux 

choses : tout d’abord, il est possible que certains élèves aient dissocié les mauvais arguments 

du fait énoncé. En effet – et cela est tout à fait pertinent – ce n’est pas parce qu’une affirmation 

est défendue avec de mauvais arguments qu’elle est forcément fausse, nous avons même abordé 

ce point en classe. Cependant, même si cette explication me plairait beaucoup, je pense pouvoir 

affirmer que ce n’est pas le cas ici, simplement car ce n’est pas visible ni sur les autres articles 

du test, ni dans les réponses écrites. Deuxièmement, il est possible que la présence du CERN 

ait quand même joué du fait de la confiance qu’ils ont envers cette institution. Quoiqu’il en soit, 

même s’il y a en moyenne une petite différence, elle est trop légère pour être significative.  

En revanche il est évident que le nombre de réponses pertinentes données en développement 

est, lui, très significatif, car les élèves ont su relever clairement un des problèmes de l’article. 
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C’est extrêmement encourageant, car une des preuves qu’une notion est assimilée, c’est aussi 

la capacité à l’exprimer.  

Il est d’ailleurs important de noter que si on sort du contexte d’un article, la méfiance de 

l’évocation d’une autorité n’est pas significative comparée aux groupes témoins : 

 

 

 

 

 

 

Ce résultat tendrait à montrer que l’argument d’autorité est plutôt bien intégré et que les élèves 

peuvent faire la différence quand il y a croisement de domaines, mais n’ont pas de préjugés 

particuliers hors contexte. En effet, la proximité de la moyenne des réponses montre qu’on ne 

peut pas faire de différence globale entre les groupes. En revanche, la classe A a tendance à être 

plus mesurée, donnant significativement moins de notes dans les extrêmes ce qui pourrait 

montrer une plus grande retenue due au scepticisme vanté dans les cours. Il peut cependant 

s’agir d’une interprétation un peu biaisée du fait de mon rôle dans l’étude. Quoi qu’il en soit, la 

classe expérimentale a clairement montré des capacités très supérieures dans la compréhension 

de l’argument d’autorité. 

Concernant les articles qui évoquent des études utilisant une méthodologie plus sérieuse, à 

savoir les articles 5 (« Deux nouvelles études pointent les bienfaits de la consommation de 
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café ») et 8 (« La Gélafine, un nouveau médicament contre la grippe »), il est très difficile de 

constater une différence entre les trois classes. Il est même frappant de constater que la classe 

A a donné un tout petit peu plus de réponses négatives que les classes B et C. Cette constatation 

aurait tendance à montrer que le cours a permis de les faire beaucoup douter, de pointer des 

éléments négatifs, mais d’être beaucoup moins ouverts aux véritables arguments. Par exemple, 

ils arrivent à pointer le peu de sujets d’une étude et la noter en conséquence, mais le fait qu’il y 

en ait avec des centaines de milliers de sujets n’a pas permis de les rassurer. De même, 

concernant la méthodologie sur la « Gélafine », rien n’a permis de faire ressortir du positif, 

malgré deux réponses disant que cela avait « l’air » efficace. Il semblerait que les élèves n’aient 

pas encore assez confiance en leur capacité pour juger positivement une étude rapportée dans 

un article. Cette constatation peut être confirmée par l’analyse de l’argument de la troisième 

partie « des études ont montré que c’était vrai » : 

On constate même que la classe expérimentale est plus frileuse que les deux autres classes. Cela 

met encore en évidence la capacité de la classe A à faire preuve de doutes et même d’un doute 

presque excessif. Cela permet de faire deux constatations : d’une part, l’initiation au 

scepticisme semble fonctionner et d’autre part il faudrait plus de temps et un cours plus 

développé pour apprendre à utiliser ce doute à bon escient. On pourrait arguer du fait qu’un 

doute excessif est plus souhaitable qu’une confiance aveugle, néanmoins un suivi serait 

nécessaire afin de vraiment renforcer l’esprit critique chez les jeunes. Comme développé dans 

les chapitres précédents, le doute n’est qu’une première étape, que la classe expérimentale a 

probablement franchi.  

Une autre part importante dans la pratique du doute cartésien consiste à repérer quelqu’un qui 

souhaite donner l’illusion de vérité en utilisant des termes volontairement compliqués. C’est 

aussi une notion qui a été très bien retenue par la classe A, puisqu’à de nombreuses reprises, les 

élèves ont évoqué le problème, contrairement aux classe B et C. Je vais prendre pour exemple 

l’article 10 (« Nouvelle thérapie quantique découverte par un amateur »). Même si, comme pour 

l’article 9 (« OVNI : de nouvelles preuves ») toutes les classes se sont montrées très sceptiques, 

certainement parce que ce sont des articles qui jouent un peu trop sur l’incroyable et 

l’invraisemblable, qui touchent à deux sujets réputés presque partout comme hautement 

improbables (visites d’extra-terrestre et médecine un peu magique). Concernant l’article 10, les 

résultats sont représentatifs de ce fait : 
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On constate bien que malgré les résultats globaux légèrement plus axés sur le doute de la classe 

expérimentale (à peine significatifs), les trois classes sont très proches concernant cet article (il 

en va à peu près de même pour l’article sur les OVNI). En revanche, les élèves du groupe 

expérimental ont encore une fois mis des mots bien plus précis sur les raisons qui les ont poussés 

à rejeter majoritairement cette « thérapie ». Combinant arguments basés sur le domaine de 

compétence (agriculteur dans la médecine) et sur l’utilisation de mots volontairement 

complexes (dont certains n’existent tout simplement pas), certains ont fait preuve d’une 

excellente analyse. Quelques extraits :  

« De nouveau, les mots utilisés sont compliqués exprès pour donner un air savant, mais il ment 

sûrement. » 

« Il est agriculteur » 

« Il utilise des mots trop compliqués et ils ont transformé une grange en une salle de 

consultation pas très viable et ils ont dit qu’il peut accélérer 50% plus vite et ce n'est pas un 

physio » 

« L'homme est un agriculteur alors je ne pense pas qu'il peut vraiment faire des expériences et 

en plus dans sa grange . » 

« On parle d'un agriculteur pas d'un " physio", pas de vraies preuves scientifiques sauf par lui, 

mots trop compliqués. » 
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Toutes ces réponses montrent une fois encore que de jeunes adolescents peuvent rapidement 

développer une capacité d’analyse efficace et précise. On peut imaginer ce qu’un cours continu 

sur une année pendant toute leur scolarité pourrait donner. Avec une introduction aussi courte, 

certains sont presque déjà capables de lire la presse et de se faire un premier avis selon les 

arguments utilisés. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’ils sont capables de le faire que grâce à mon 

cours ils vont le faire chez eux, mais cela montre que c’est tout à fait possible et pas si compliqué 

que ça à développer.  

Comme pour le cours, je souhaitais terminer le test par une analyse vidéo. Cet extrait de « La 

révélation des pyramides » aborde une ligne imaginaire autour du globe qui regroupe plusieurs 

sites archéologiques importants et sous-entend que ce ne serait pas un hasard. Je désirais voir 

si la classe expérimentale arriverait à faire le même travail que nous avions fait en classe pour 

débusquer les problèmes ou, en tout cas, se montrer moins sensibles à l’apparence de 

coïncidences (car en fait l’alignement répond à des critères statistiques très peu surprenants et 

est tout à fait classique). Il y également beaucoup de calculs et rapports de proportion 

prétendument étonnants, mais largement explicable).  

Le résultat n’est pas extraordinaire au niveau des réponses. La classe expérimentale ne s’est pas 

démarquée autant que je l’aurais pensé : 
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On constate que si la performance de la classe A est globalement supérieure à la classe B, elle 

est presque égale à celle de la classe C. La classe C est même légèrement plus sceptique que le 

groupe expérimental, même si la différence n’est clairement pas significative. L’interprétation 

de ces données est difficile. Si le hasard statistique n’est pas à exclure, il est tout de même 

surprenant que la classe A ne soit pas un peu moins sensible à la coïncidence. La nouveauté du 

sujet et les quelques différences de mise en scène ont dû jouer, ce qui indiquerait un besoin plus 

grand de travailler sur les supports vidéo. Celle-ci défilait aussi très vite et malgré la présence 

de beaucoup de calculs à l’écran, les classes n’ont pu voir l’extrait qu’une seule fois. Les 

conditions ont peut-être joué dans les résultats, mais puisque chaque classe a été traitée de la 

même manière, il y a quand même une absence nette de résultat.  

En revanche, là où le groupe expérimental s’est distingué, c’est à nouveau dans les 

commentaires. J’ai pu encore une fois constater une analyse particulièrement bien fournie, mais 

bizarrement sans qu’elle ne se répercute sur les choix de réponses. Néanmoins, il est tout de 

même satisfaisant de constater que, sur ce point, les élèves ont retenu certaines choses. Si dans 

chaque classe un bon lot d’élèves a classé l’alignement des sites comme un argument en faveur 

du documentaire, la classe A a encore formulé de très bonnes remarques : 

« La musique et la voix » (5 élèves) 

« La musique les mots scientifiques »  

« Ils nous embrouillent en utilisant des musiques mystérieuses et des coïncidences »  

 « C'est pas crédible juste des hasards ou juste des moyens de construire par rapport au soleil 

par exemple »  

« c'est qu’ils disent des calculs alors que c'est sans doute une coïncidence » 

« Elle parle trop vite ce qui met un doute et qui fait genre quelle utilise des termes 

scientifiques » 

« Ils font appel à des gens qui n'ont rien à voir » 

« Je ne comprenais pas la moitié des mots » 

 « Le fait qu'un Architect apparaisse aucun rapport avec la Géographie. » 

 

Cet ensemble de réponses est presque un résumé de ce qu’ils ont le mieux retenu. Des 

spécialistes pas dans leur domaine, la musique, les mots compliqués et un peu la coïncidence. 

Il est évident que les notions travaillées en cours ont été utilisées et sur ce point, la différence 
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entre les classes est vraiment significative. Le fait d’avoir réussi à mettre des mots sur les 

problèmes est, je le répète, une des grandes réussites de cette expérience.  

Afin de conclure cette analyse détaillée, je souhaiterais évoquer deux arguments évoqués dans 

la troisième partie qui à mon sens est assez symptomatique de la situation actuelle concernant 

l’esprit critique. Il s’agit du vecteur de l’information et la plateforme sur laquelle elle apparait. 

J’ai donné deux vecteurs différents, à savoir la TV et YouTube : 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas abordé ce sujet dans le cadre de mon cours, mais je voulais voir leurs réactions face 

à ce type d’arguments. On constate que la TV a déjà un faible taux de confiance, alors que celui 

de YouTube est extrêmement bas. La raison pour laquelle je pense que ce résultat représente 

bien la situation, c’est que la tendance générale est de marteler aux enfants de ne pas croire tout 

ce qu’ils voient à la TV ou, pire encore, ce qu’il y a sur internet, plutôt que – justement – de les 

éduquer dès le plus jeune âge à juger une information. Par exemple, des parents et enseignants 

insistent tellement sur le fait qu’il faut faire attention à ce qu’ils lisent sur internet, que les 

enfants intègrent inconsciemment que le fait même qu’une information y provienne la rend 

d’office moins vraie. C’est complètement absurde, c’est considérer qu’internet a une ligne 

éditoriale, alors que ce n’est qu’un outil. Beaucoup confondent l’origine éditoriale (tel journal, 

telle émission) avec l’origine technique de la diffusion (Radio, TV, Internet, etc.) et si internet 

contient toutes les erreurs et mensonges possibles c’est parce qu’absolument toutes les 

informations qui existent actuellement y transitent. Concrètement, les conclusions d’une étude 

lues sur papier ne sont évidemment pas différentes des conclusions de cette même étude mais 

trouvée numérisée sur internet. 

Cette observation me pousse à confirmer mes craintes sur la stagnation de l’éducation aux 

médias et la nécessité absolue de remettre ce modèle en question. En effet, la méfiance envers 

un outil comme internet vient surtout de la crainte provoquée par chaque nouvelle technologie 



Yaël HERBEZ   P32708 

Cours d’auto-défense intellectuelle  Août 2018 

54 

 

développée à la génération précédente. Cette crainte n’aurait plus lieu d’être si on enseignait 

les bons réflexes dès le plus jeune âge. Ainsi, un enfant utiliserait internet comme il prend 

l’habitude de regarder avant de traverser. 

Conclusion de l’analyse de données 

Je pense pouvoir dire sans risque que la séquence de cours d’éducation aux médias a eu une 

influence positive sur les réponses apportées au test par la classe expérimentale. En effet, j’ai 

pu mettre en évidence un certain nombre de cas lors desquels les élèves de la classe A 

appliquaient les méthodes qu’on avait pu voir en cours. Ils se montraient plus sceptiques et 

avaient tendance à repérer plus facilement ce qui clochait dans les articles. Moins sensibles 

également aux arguments fallacieux, ils ont pu plus facilement mettre des mots sur les raisons 

qui les poussaient à répondre de la sorte. 

Alors bien sûr, il ne s’agit que d’un test fait en condition de travail scolaire et les élèves savaient 

qu’ils devaient analyser ce qu’ils avaient sous les yeux. Il n’en serait peut-être pas de même 

pour des informations qui leur viendraient dans un autre contexte. Pourtant, le véritable objectif 

est qu’ils appliquent ces méthodes dans leur quotidien et surtout hors de l’école. L’analyse des 

données a montré en tout cas qu’ils en avaient la capacité, mais le feront-ils ? Pour combien de 

temps ? Il est déjà très positif d’avoir pu constater qu’une initiation apporte des premiers 

résultats concrets. 

Quoi qu’il en soit, je pense que les résultats montrent à la fois le besoin d’une éducation aux 

médias et à l’esprit critique plus développée et précoce, et le fait que les enfants sont tout à fait 

capables de maîtriser ces concepts, même peu accessibles à première vue, si on daigne les leur 

enseigner. Une éducation poussée dans ce domaine permettrait sans aucun doute de former des 

citoyens plus avisés et moins manipulables.  

Prolongements possibles 

Ce qui serait très intéressant pour compléter cette étude serait de refaire un petit test plusieurs 

mois plus tard afin de voir si cette simple introduction peut avoir un effet dans la durée. Cela 

permettrait d’avoir une idée plus précise de l’efficacité du cours et de voir à quel point les 

notions travaillées les ont marqués (ou non).  

J’aimerais beaucoup faire ce genre d’évaluation pour un cours dispensé sur toute une année, 

voire sur toute la formation secondaire 1. Cela permettrait de voir si des élèves bien formés sont 

plus efficaces et moins facilement manipulables que ceux qui ne reçoivent que très peu 

d’enseignement à la critique de l’information. 
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Je pense qu’il serait également très intéressant de tester l’esprit critique des élèves en présentant 

des images ou vidéos, certaines truquées d’autres non afin de voir si dans ce domaine-là ils 

seraient également plus performants.  
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5. Conclusion générale 

Bilan 

Après avoir mené ce cours d’introduction et testé succinctement son efficacité, je constate que 

l’enseignement à l’esprit critique est à la fois possible et efficace. Il entre parfaitement dans les 

prérogatives de l’école et est un outil très important pour le quotidien des élèves comme de 

chacun d’entre nous. Nous savons très bien que la diffusion de fausses informations et le 

développement des pseudo-sciences ne s’arrêteront pas d’eux-mêmes et que si ces pratiques 

perdurent c’est uniquement parce que nous sommes là pour y croire, pour en consommer. La 

seule solution de voir s’atténuer ces pratiques, c’est indiscutablement l’éducation (Correia 

2016), c’est armer sa jeunesse d’armes cognitives qui la rendent non seulement insensible aux 

arguments fallacieux et aux diverses manipulations, mais aussi en la formant à l’argumentation 

rationnelle et raisonnée. Nous nous devons de participer à la formation de citoyens éclairés qui 

puissent efficacement juger la vérité d’une information d’où qu’elle vienne.  

À l’heure du tout numérique, du tout accessible, il est absolument incompréhensible qu’une 

grande partie de la population ne sache pas correctement chercher les informations nécessaires. 

C’est justement parce que tout est accessible qu’il faut enseigner comment vérifier et pourquoi. 

On entend souvent dire qu’il y a toutes les mafias du monde sur internet. C’est vrai, pour la 

simple raison que TOUT s’y trouve. Ce qu’on oublie parfois, c’est que tout le savoir de 

l’humanité s’y trouve également et que la seule petite chose qui nous en sépare, c’est une simple 

boussole pour savoir nous y orienter.  

Alors le bilan final que je tire de cette expérience, c’est une véritable volonté de recommencer, 

de recommencer encore et encore le travail pour jouer un petit rôle dans cet immense objectif 

d’enseigner à tous l’esprit critique. J’ai moi-même encore énormément à apprendre et je 

souhaite ne jamais m’éloigner de ce but tant que j’enseignerai, et même au-delà. Malgré ma 

passion pour le latin et le monde antique, je dois dire que le développement de la pensée critique 

se trouve à un tout autre niveau d’importance et que s’il ne devait rester qu’une seule et unique 

discipline, ce serait celle-ci, car elle sert de terreau au bourgeon de toutes les autres.  

Les projets francophones importants 

Je ne peux terminer ce travail sans évoquer quelques projets qui sont incroyablement importants 

dans la diffusion et la démocratisation de la pensée critique et l’éducation aux médias. Car si 
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les lignes ne bougent que très peu aux niveaux politique et scolaire malgré des paroles pleines 

de bonnes intentions9, c’est au niveau associatif que cela se joue véritablement. 

EMI – Rose-Marie Farinella 

Rose-Marie Farinella, institutrice à l’école de Taninges en Haute-Savoie, dispense des cours 

d’éducation aux médias et à l’information à de très jeunes enfants du primaire. Depuis 2014, 

elle mène un projet auprès d’enfants de 10 ans. Elle suit une classe, une heure par semaine 

pendant un an. Les résultats sont extrêmement positifs et même à cet âge, les enfants 

développent des capacités très fines d’analyse. Utilisation des moteurs de recherche, analyse 

d’images ou encore recherche de la source d’une information sont au programme. C’est un 

projet très intéressant et une excellente initiative de développement de l’esprit critique. Elle 

prouve à tout le monde qu’il est possible et efficace d’enseigner la lecture de l’information dès 

le plus jeune âge. Plusieurs distinctions sont venues récompenser son travail, dont le 3e prix 

mondial d’éducation aux médias organisé par l’UNESCO. 

Radiobus 

Dans un registre plus technique, l’association Radiobus permet à de nombreuses classes des 

cantons romands de s’essayer aux émissions de radio, au podcasting et même à la télévision. 

Mettre en contact des élèves de tous âges avec les techniques de l’information permet de les 

sensibiliser au fonctionnement et aux contraintes des médias audio-visuels. Il est évident que le 

contact avec ce milieu permet de développer une partie de l’esprit critique nécessaire à la 

compréhension de l’information elle-même. 

L’observatoire zététique  

L’observatoire zététique est une association française dont le but est « de promouvoir et de 

diffuser les méthodes et techniques de la zététique ». À travers plusieurs activités, organisations 

de conférences, dossiers sur la pensée critique, il promeut à travers toute la francophonie 

l’importance de l’éducation aux médias et à l’esprit critique. Il propose également de tester de 

manière neutre et sérieuse tout ce qui toucherait au paranormal et au surnaturel. Le travail de 

cette association sur la diffusion de la méthode scientifique est plus que capital.  

 

                                                 
9 Je tiens tout de même à nuancer ces propos en rappelant que je suis conscient des difficultés liées aux grilles 

horaires et à la formation notamment.  
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www.cortecs.org 

Le collectif CORTECS agit depuis 2010 en faveur de l’esprit critique et de l’auto-défense 

intellectuelle en diffusant à large échelle un grand nombre de projets pédagogiques et activités 

zététiques. Leurs membres mettent à disposition une impressionnante quantité de matériel 

pédagogique, de références bibliographiques, d’exercices, de vidéos, etc. Leur site est 

incontournable pour qui rechercherait des activités d’esprit critique à exploiter.  

Les vidéos d’esprit critique sur YouTube 

Depuis quelques années, de nombreuses chaînes YouTube ont été créées sur le thème de l’esprit 

critique. Ludiques, instructives, accessibles et divertissantes, elles permettent une diffusion à 

large échelle des bienfaits de l’enseignement à la pensée critique. Beaucoup peuvent être 

accessibles à un jeune public et utilisées comme du matériel pédagogique. J’ai déjà parlé 

plusieurs fois d’Hygiène Mentale, créé par Christophe Michel, membre de l’observatoire 

zététique et auteur de plusieurs conférences sur l’éducation aux médias auprès d’enseignants. 

Ses vidéos sont une merveille de pédagogie et il n’y a aucune trace de mépris, de cynisme ou 

de moquerie et le ton est toujours bienveillant. J’aimerais citer également les chaînes suivantes, 

par ordre alphabétique : Astronogeek, Horizon-gull, La tronche en biais, Un monde riant, 

Officiel Defakator, OTB – Outside the box, Temps mort, WTFake. Toutes ces chaînes m’ont 

beaucoup inspiré et contribuent à la bonne santé mentale de leurs spectateurs. 

L’objectif final 

Je conclurai ce travail en paraphrasant Christophe Michel sur la symbolique qu’évoque la date 

du 1er avril pour l’éducation à l’esprit critique. L’objectif poursuivi en grande partie par les 

zététiciens, sceptiques, et ceux qui enseignent l’éducation aux médias, c’est que ce soit le 1er 

avril toute l’année. En effet, c’est le seul jour durant lequel tout le monde vérifie un minimum 

les informations avant de les partager. 

« Le premier avril, c’est mon jour de l’année préféré, c’est le seul jour où le monde 

ne marche pas sur la tête, où les gens se comportent normalement. »  

(Christophe Michel dans la vidéo « Ep17 Le 1er Avril = La Fête de l'Esprit 

Critique », publiée le 31 mars 2017). 

C’est en effet de cette manière qu’il faudrait se comporter toute l’année. Chaque personne 

devrait appliquer la méthode qu’il applique à cette date. Traiter les informations comme 

potentiellement fausses et toujours les vérifier avant de les intégrer et – surtout – avant de 

http://www.cortecs.org/
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les partager. Cette tâche peut paraître répétitive et laborieuse, un travail de Sisyphe pour 

notre cerveau, mais c’est l’unique moyen de nous protéger et d’endiguer le phénomène 

des fausses informations, des charlatans, des pseudo-sciences, pseudo-médecines, etc. Si 

on enseigne très tôt à tous les élèves à appliquer cette méthode et à l’appliquer en tout 

temps, elle deviendra pour eux un réflexe aussi automatique et aussi peu coûteux que de 

regarder à gauche et à droite avant de traverser une route. Ils deviendront ainsi des 

citoyens extrêmement difficiles à manipuler, à tromper ou à influencer et la démocratie 

ne s’en portera que mieux. 
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7. Annexes 
 

7.1 Planning des 5 périodes de cours 
 

Planning Cours d’éducation aux médias 
Cours 1  

Partie 1 : Introduction de cours avec quelques exercices pratiques pour montrer les tours 

que nous jouent parfois notre cerveau. 

a. Illusion d’optique (ppt test cours 1) 

A et B sont de la même couleur. Un exercice destiné à montrer que ce qui semble être vrai ne 

l’est pas forcément. Même quand on connait la réponse, très dur à discerner. 

 

 

 

 

b. Expérience d’Asch de conformité (ppt test cours 1) 

 

Un test très simple est passé à la classe : la classe lève la main pour répondre. Le but est 

d’envoyer 2 élèves au secrétariat pendant que les autres sont briefés : répondre correctement 

pour les 4 premières questions, puis tous donner une réponse fausse pour les deux dernières et 

voir la réaction des deux élèves « cobayes ». 

 

 

 

Partie 2 : Discussion sur ce qu’est une preuve. Comment on établit une preuve et quand 

est-ce qu’on en a besoin. 

a. Si je dis « J’ai un chat », c’est banal, pas besoin de demander une preuve. 

Par contre si je dis « j’ai un chat qui parle », là je me dois de le prouver ! 

 

 Une affirmation extraordinaire requiert des preuves plus qu’ordinaires. 

S’ensuit une discussion sur « qu’est-ce qui peut nous faire changer d’avis ? ». 

b. Discussion sur la valeur d’une preuve, une étude est-elle nécessaire pour prouver 

quelque chose ? Plusieurs ? Combien ? Comment marche une étude ? 

S’ensuit une discussion sur comment on analyse un phénomène (méthode scientifique). 
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Partie 3 : Le biais de confirmation 

a. Présentation de deux liens à la classe, l’un redirigeant sur l’article « Pourquoi Cristiano 

Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps », l’autre sur « Pourquoi Lionel Messi 

est le meilleur joueur de tous les temps » (les articles n’existent pas, ce sont de faux 

liens). Je demande à la classe sur quel lien ils cliqueraient. 

Ce petit exercice illustre bien le biais de confirmation : on clique n priorité sur ce qui correspond 

à notre opinion. 

 

S’ensuit une discussion sur ce biais et quel lien il a avec la méthode scientifique. Pourquoi il 

est important de chercher à prouver qu’on a tort, plutôt que raison. C’est une fois qu’on n’arrive 

pas à prouver qu’on a tort qu’on peut commencer à penser qu’on a raison. C’est comme ça que 

sont menées les études sérieuses. 

 

Partie 4 : Retour par écrit. À l’aide des élèves, retour sur certains éléments clefs du cours. 

Cours 2  

Partie 1 : Introduction de cours avec quelques exercices pratiques pour montrer les tours 

que nous joue parfois notre cerveau. 

 

a. Vidéo The Monkey business illusion (ppt test cours 1) 

On demande aux élèves de compter les passes de l’équipe blanche, puis on demande qui a vu 

le gorille. On repasse la vidéo. On peut encore faire remarquer le changement de couleur du 

fond ou le fait qu’un joueur noir s’en va au milieu. 

 Discussion sur l’omission du cerveau d’éléments pourtant importants. Quelle 

application dans la lecture de l’information ? 

 

b. Expérience de logique (ppt test cours 1), rappel du biais de confirmation : quelles cartes 

doit-on retourner pour confirmer l’hypothèse ? 

 Voir qui trouve la bonne réponse (en l’occurrence aucun).  

 Rappel de l’importance de la méthode scientifique. 

 

Partie 2 : Début du PPT  

a. Article 1 : les jeux vidéo rendent idiot et violent 

 Discussion sur le nombre de sujet dans l’étude, la durée. 

 Discussion sur les mots employés. 

 Discussion sur le titre. 

 Discussion sur la conclusion de l’enquête. 

 Faire comprendre que cela ne prouve toutefois pas l’inverse, seulement qu’une 

mauvaise étude nous fait simplement rester au point de départ. 
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b. Graphique BFMTV 

 

 Faire remarquer l’erreur de proportion. 

 Discussion sur les conséquences de cette erreur. 

 

C. Extrait d’une vidéo d’Astronogeek : le chevalier noir (coupée avant la révélation) 

 

 Faire remarquer les incohérences. 

 Faire remarquer la musique. 

 Faire remarquer le ton mystérieux. 

Discussion sur ce qui peut rendre tout cela convaincant malgré les grosses incohérences. 

S’arrêter sur les éléments clefs (on nous cache qqch, musique, mystère, etc.). 

 

D. Article « Mode vegan, pourquoi il faut épargner nos enfants »  

 

 Introduction de l’argument d’autorité et de ses usages. 

 Discussion sur le choix des images (médecin en blouse blanche). 

 Comment faire la différence entre article militant et article scientifique ou objectif. 

 

Partie 3 : Retour par écrit. A l’aide des élèves, retour sur certains éléments clefs du cours 

Cours 3 

Partie 1 : Introduction de cours avec quelques exercices de manipulation. 

a. Manipulation de décision. Tour de « magie » en feintant de pouvoir influencer la 

décision d’un élève en lui demandant de choisir entre 4 camarades. On dit une phrase 

qui est censé influencer son choix. On demande ensuite de retourner un papier : c’est 

le bon prénom ! Expliquer ensuite que 4 papiers avaient été placés à 4 endroits clefs 

différents.  

 

 Discussion sur la manipulation, comment l’impressionnant peut se révéler banal en 

réalité. Beaucoup de gens joue là-dessus.  

 

 

b. Paralysie par hypnose. On affirme qu’en hypnotisant un élève, on peut le paralyser 

sur place. On fait assoir un élève sur un caisson, bien droit, en feignant de 

l’hypnotiser et en suggérant la suite (« tu seras paralysé ») et en approchant sa main 

de son cou, sans le toucher. L’élève est alors paralysé ! 

 

 Discussion sur le procédé physique qui influe sur le comportement : on doit se 

pencher pour se lever et instinctivement, on évite aussi de mettre son cou dans la 

main de quelqu’un, le corps décide donc malgré nous de ne rien faire. Sans compter 

l’aspect psychologique de la suggestion pseudo-hypnotisant. 
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 Discussion sur la manière de pouvoir faire croire à une magie ou un pouvoir en 

utilisant des procédés très simples de physique. 

 

Partie 2 : Discussion sur ce qu’est et ce que vaut un témoignage (ou plusieurs). Utilisation 

d’une vidéo d’Hygiène Mentale très bien faite sur le sujet. 

 

a. Histoire sur l’origine du mot « soucoupe volante » et témoignages d’OVNI. 

 Discussion sur la valeur d’un témoignage. 

 Beaucoup de témoins, ce n’est pas une preuve pour autant. 

 Même si l’immense majorité des témoignages sont sincères, on interprète parfois 

très mal. 

 Discussion sur l’inexactitude des souvenirs. 

 

b. Illustration de cette discussion avec l’expérience de Beert en 1973 sur les témoignages 

d’observation d’un OVNI. 

 

Partie 3 : Article sur la protection d’ondes électromagnétiques (PPT de cours). 

a. Lecture de l’article, faire relever les étrangetés à la classe. 

 
 Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique ? Pas de téléphone sans onde. 

 Commercialisation du produit : attention ! 

 Il est autodidacte. 

 De petites phrases destinées à nous amadouer. 

 Utilisation de concepts physiques très compliqués mais familiers (physique 

quantique, planck, etc.). 

 Arguments d’autorité (Fan de Nicolas Tesla). 

 Des talonnettes pour se protéger des ondes du téléphone ? 

Partie 4 : Retour par écrit. A l’aide des élèves, retour sur certains éléments clefs du cours 

Cours 4 

Partie 1 : Petit exercice de manipulation pour lancer le cours. Petite partie de Bonneteau 

avec un élève : mettre un chocolat dans une des trois tasses, puis mélanger très lentement. 

L’élève choisi la tasse contenant le chocolat et est content. Soulever alors les deux autres 

tasses, remplies à raz-bord de chocolats et préparées auparavant. 

 Discussion sur le fait que la manipulation est toujours plus facile si le sujet pense 

être plus malin. Les manipulations les plus efficaces sont justement celles qui 

brouillent les pistes. 

 

Partie 2 : Corrélations, causes et conséquences.  

a. Montrer l’image : plus un pays consomme de chocolat, plus son nombre de lauréats du 

prix Nobel est élevé. (PPT de cours) 
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 Discussion sur la notion de corrélation et de conséquence. Attention au manque 

d’information ! 

 Les pays riches mangent plus de chocolat ET ont un accès plus facile à l’éducation. 

Le facteur manquant était celui de la richesse du pays. 

 

b. Autre exemple : depuis qu’on a les vaccins, il y a dix fois plus de cas d’Alzheimer. 

 Les deux sont corrélés, mais les vaccins ne provoquent pas Alzheimer, c’est 

simplement le fait que les vaccins et les nouvelles technologies médicales nous 

font vivre plus vieux et donc, logiquement, des maladies de « vieux » sont plus 

nombreuses. Pas beaucoup d’Alzheimer quand on mourrait à 40-50 ans ! 

 

c. Dernier exemple : il y a un taux de criminalité plus élevé chez les gens qui mangent 

des plats déjà préparés. 

 Facteur commun des crimes et des plats déjà préparés : la pauvreté. 

 

Partie 3 : Naturel / chimique. Montrer une longue composition d’ingrédients chimiques 

et demander si cela donne envie d’en manger. Expliquer ensuite que c’est la composition 

d’une fraise. 

 

 Discussion sur l’opposition artificiel naturel / chimique. 

 Illustrer : un champignon vénéneux, un ouragan, un tremblement de terre, c’est 

naturel et dangereux. 

 On a besoin de produits chimiques pour vivre ! H20 et O2. 

 Argument fallacieux : l’appel à la nature. 

 Étendre avec l’appel à l’ancienneté et l’appel à la tradition. 

 

Partie 4 : Baratin pseudo-profond. Faire écouter (sans l’image) un extrait de la vidéo, puis 

avec l’image (entre les minutes 8 et 12). (Spiritualité quantique). 

 Discussion sur les discours très techniques. 

 Intentions du locuteur. 

 Mélange des genres (physique et spiritualité) pour faire croire à la crédibilité. 

 Discussion : l’utilisation de mots et concepts compliqués cache souvent quelque 

chose. 

 

Partie 5 : Retour par écrit. À l’aide des élèves, retour sur certains éléments clefs du cours. 

 

Cours 5 

Partie 1 : Les titres. Comment on titre un article, quelles peuvent être les intentions. 
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a. Affirmation d’une équipe de scientifiques : « Une expérience montre que le jus 

d’abricot permet aux souris de vivre en moyenne un peu plus longtemps que les 

autres ». 

i. Le jus d’abricot prolonge la vie ! 

ii. Le jus d’abricot prolongerait la vie humaine. 

iii. Une expérience montre les bienfaits du jus d’abricot. 

iv. Une expérience montrerait un lien entre la consommation de jus 

d’abricot et une vie plus longue. 

 Discussion sur les différents titres (Taille, affirmation, rapport à l’étude). 

 

b. Article « Danger des vaccins : 8 français sur 10 sont favorables… » (PPT de cours) 

 Discussion sur le titre. 

 Pourquoi titrer négatif sur une information plutôt positive. 

 Impact sur quelqu’un qui voit le titre sans lire. 

 Appel à l’émotion. 

 

c. Deux titres différents pour une même information (BFMTV versus VDN). (PPT de 

cours) 

 Ou se positionne le média (bien/mal). 

 Comment un simple titre peut inverser la signification d’une information. 

 Demander des exemples à la classe. 

 

Partie 2 : Exercice pratique, extrait de la révélation des pyramides (PPT de cours) 

 

a. Faire passer deux fois l’extrait et demander de prendre en note les bons ou 

mauvais arguments, incohérences, qui parle, etc. 

 

b. Mettre en commun, rajouter ce qui peut l’être. 

 

Partie 3 : Retour par écrit et retour général sur les 5 cours. 
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7.2 PowerPoint de cours 1 
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7.3 PowerPoint de cours 2 
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7.4 Formulaire GoogleForm 
 

Section 1 
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Section 2 
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Section 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4 
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Section 5 
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Section 6 
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Résumé 

Dans un monde abreuvé d’informations par la prééminence du numérique et des réseaux 

sociaux, les fausses informations et pseudo-sciences pullulent et sont absolument impossibles 

à endiguer. Pourtant, il existe un moyen simple d’en réduire l’impact et, à terme, les faire 

reculer :  une éducation aux médias et à la pensée critique efficace dans le parcours scolaire. 

Tout élève devrait sortir de son cursus obligatoire avec des initiations au doute cartésien, à la 

méthode scientifique, aux biais cognitifs et aux arguments fallacieux. Aucun besoin de censure 

quand les citoyens sont armés pour décoder l’information et sont capables d’évaluer, de peser 

et de juger la véracité de toute affirmation qu’ils seront amenés à croiser.  

Cette recherche revient sur les fondements de l’éducation aux médias et présente une séquence 

pédagogique respectant certaines des règles d’or de la zététique ou, selon les mots d’Henri 

Broch, « l’art du doute ». Durant cinq périodes, des élèves de 9e Harmos VP d’une classe 

genevoise sont initiés à la lecture de l’information et aux bases de l’esprit critique. Afin de tester 

à la fois l’efficacité de cette séquence et l’effet que peut avoir sur eux cette introduction à 

l’éducation aux médias et à la pensée critique, les élèves de cette classe ont été testés et évalués 

à l’aide d’un questionnaire sur l’analyse de différents médias et principes de la pensée critique.  

Deux autres classes de même regroupement mais n’ayant reçu aucun cours dans le domaine ont 

également passé ce test et ont servi de groupe témoin pour comparer leur niveau avec celui de 

la classe expérimentale. 

Les conclusions sont sans équivoques : l’impact d’une simple introduction à l’éducation aux 

médias et à la pensée critique sur la classe expérimentale apparait de manière évidente dans les 

résultats.  

 

Mots-clefs : Éducation aux médias, esprit critique, méthode scientifique, fausses informations, 

scepticisme, zététique.  

 


