
Savanturiers du Climat

Du choix des thématiques à la définition des objectifs



I. Savanturiers du Climat

Quelques exemples de thématiques à explorer



Quelques exemples d’orientations possibles

o Comprendre les mécanismes du changement climatique

o Comprendre les impacts du changement climatique

• Sur la montée des eaux

• Sur la biosphère

o Sortir des sentiers battus ? Mon projet avec des 4ème en SVT



Modèle expérimental permettant de mettre en évidence l’effet de serre



Effet de serre et albedo (coloration des sols)



Modélisation de la fonte de la banquise vs. des calottes polaires 



Modélisation de la fonte de la banquise vs. des calottes polaires 



Impact des conditions climatiques sur la croissance de végétaux

Faire varier la quantité d’eau

La température d’exposition



Sortir des sentiers battus  : risque ou opportunité ?

Un projet sur la cryoconservation de la biodiversité pour lutter
contre les impacts du CC sur la biodiversité



Mettre les élèves sur des questions authentiques pour les motiver ?

Leur confier des graines 
d’espèces menacées



Des expérience de cryogénisation du haricot réalisées en classe

Étude exploratoire sur l’impact de la température d’exposition sur le pouvoir germinatif

Problème : portée scientifique des
résultats assez limitée. La part
d’inconnue complique la
scénarisation.



Des productions de grande qualité pour des questions non balisées



Des productions de grande qualité pour des questions non balisées



Points négatifs de l’expérience

• A favorisé les élèves les plus avancés

• Difficultés de planification du projet

• Coût de la création de supports didactisés au fil de 
l’eau

• Peut décentrer l’attention de la question des acquis 
méthodologique



II. Se servir du projet pour enseigner 

la logique de la science



II.1 Les erreurs de raisonnement :

II.1.1 Exemple de l’erreur corrélation / Causalité



Erreur de type : Cum Hoc Ergo Propter Hoc



La confusion corrélation et causalité (ou l’effet cigogne)

Corrélation entre le nombre de cigognes et le nombre de naissances

Toujours rechercher une troisième variable, qui lie les deux premières





La confusion corrélation et causalité : parfois, c’est un pur hasard



II.1 Les erreurs de raisonnement :

II.1.2 Exemple de l’erreur implication / équivalence



La confusion implication et équivalence (ou « Affirmer le conséquent »)



La confusion implication et équivalence (ou « Affirmer le conséquent »)

Il a plu Le sol est mouillé VRAI

Il a plu Le sol est mouillé FAUX



Un exemple d’argument fallacieux : la confusion implication et équivalence

Il a pluLe sol est mouillé FAUX



II.2 Apprendre à générer des hypothèses



Une idée pertinente, solution possible du problème

Une idée pertinente avec une conséquence vérifiable 

Plusieurs idées pertinentes avec chacune une conséquence vérifiable 

Plusieurs idées pertinentes avec chacune plusieurs conséquences vérifiables

(exemple : une expérience en laboratoire, et une observation de terrain) 

Proposer une bonne hypothèse, ce n’est pas juste avoir une bonne idée



Défendre une idée sans proposer de manière de la tester peut relever du

dogmatisme : c’est un des objectifs de ce type de projet que de combattre la 

Tendance

Le risque est grand de renforcer le dogmatisme via les projets

Objectif : lutter contre le dogmatisme



Une expérience ou une observation peuvent corroborer une hypothèse

Une expérience ou une observation peuvent montrer que l’hypothèse est fausse

Dites seulement que l’hypothèse est corroborée si on obtient tel ou tel résultat.

Ou qu’elle invalidée, ou falsifiée, si on n’obtient pas le résultat attendu

Attention au vocabulaire : on ne peut jamais dire qu’une hypothèse est vraie



Bien leur faire comprendre la distinction entre

Expérimentation, modélisation, et observation



Deux approches pour tester une hypothèse (i.e. pour définir une conséquence vérifiable)

L’observation (sans manipulation du réel)
On parle parfois « d’aller sur le terrain »

L’expérimentation (avec manipulation du réel)



Attention, on a le plus souvent besoin du laboratoire même si l’on fait du terrain

Exemple d’analyse en laboratoire d’échantillons d’eau prélevés en forêt



A l’inverse, une expérimentation peut être faite en conditions naturelles ou semi-naturelles

Exemple d’enclos à lézards utilisés pour analyser leur comportement (École Normale Supérieure) 



II.3 Un entraînement au raisonnement : 

Préalable utile à l’efficacité pédagogique d’un projet ?



Figure 1. Le blanchissement des coraux dans le monde. Gauche : une photographie d’un corail blanchi sous l’eau.
Droite : Répartition à travers le monde du blanchissement des récifs coralliens.

Utilisation de questions de réflexion dans les contrôles précédant le projet



Le phénomène à expliquer : Les populations de batraciens (dont les
grenouilles) sont en train de disparaître à travers toute l’Amérique
Latine, dans la forêt où il n’y a pas d’humains ni de pollution, et
notamment en Amazonie.

On demande aux élèves de générer des hypothèses et des manières de les tester



III. Quelques bases sur la logique de la science :

Apprendre à faire de bonnes inférences



1. Règle: Tous les haricots de ce sac sont 
(probablement) blanc 

2. Cas: Les haricots viennent de ce sac

3. Résultat: Ces haricots sont blancs

Inférence 1 : la déduction, du général au particulier



1. Cas: Les haricots viennent de ce sac

2. Résultat: Ces haricots sont blancs

3. Règle: Tous les haricots de ce sac sont 
(probablement) blancs 

Inférence 2 : l’induction, établissement d’une règle générale



1. Résultat: Ces haricots sont blancs

2. Règle: Tous les haricots de ce sac sont blancs 

3. Cas: Les haricots viennent (probablement) de 
ce sac

Inférence 3 : l’abduction, formulation d’hypothèses



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles

Formulation 
d’hypothèses

Les étapes de la recherche explicative



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Les étapes de la recherche explicative



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Des données attendues

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Conception de protocole et 
collecte de données 

(expérimentation, observation)

Les étapes de la recherche explicative



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Des données attendues

Les données obtenues

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Les étapes de la recherche explicative

Conception de protocole et 
collecte de données 

(expérimentation, observation)



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Des données attendues

Les données obtenues

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Les étapes de la recherche explicative

Corrobore ou invalide

Conception de protocole et 
collecte de données 

(expérimentation, observation)



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Des données attendues

Les données obtenues

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Les étapes de la recherche explicative

Corrobore ou invalide

Conception de protocole et 
collecte de données 

(expérimentation, observation)

Identification de données 
surprenantes





III Une typologie de questions de recherche



Exemple de recherche descriptive  

Décrire l’évolution d’une population d’animaux



La fonction prédictive de la recherche  

Comprendre comment la température de la Terre pourrait augmenter



Exemple de recherche explicative  

Comprendre pourquoi les abeilles disparaissent

Approche le plus souvent hypothético-déductive



Exemple de recherche appliquée  

Appliquer des connaissances scientifiques pour mieux conserver des embryons



Un phénomène à expliquer

Des hypothèses possibles Une hypothèse à tester

Des données attendues

Les données obtenues

Formulation 
d’hypothèses

Choix d’une hypothèse en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Collecte de données 
(expérimentation, observation)

Identification de données 
surprenantes

Schéma de la recherche explicative

Corrobore ou invalide



Un problème à résoudre

Des solutions possibles Une solution à tester

Des résultats attendus

Les résultats obtenus

Proposition de 
solutions

Choix d’une solution en 
particulier

Identification par déduction 
d’une conséquence vérifiable

Collecte de données 
(expérimentation, observation)

Identification d’un 
problème non résolu

Résolution de problème

Corrobore ou invalide


