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INTRODUCTION



L’Éducation par la recherche désigne à la fois la posture de l’enseignant comme 
pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la recherche 
et à son éthique. En prenant modèle sur la recherche, la culture scolaire renoue 
avec la rigueur de la démarche, le développement de l’esprit critique, la volonté 
d’explorer l’inconnu et d’innover, la créativité et la collaboration. 

Grâce à la démarche d’Éducation par la recherche, les élèves s’initient dès le plus 
jeune âge aux outils et concepts de la recherche et de la production de savoirs. 
Ils mènent des projets dont l’aboutissement est un chef-d’œuvre témoignant 
de leurs apprentissages, leurs compétences et l’avancée de leur réflexion.

Ainsi, le programme Savanturiers — École de la recherche propose aux classes 
deux formats de projets d’éducation par la recherche :

  Les projets Savanturiers à réaliser au cours de l’année scolaire, sur un mi-
nimum de douze séances. L’enseignant et la classe sont accompagnés tout au 
long du projet par un mentor Savanturiers, spécialiste du domaine scientifique 
ciblé. Ce format très poussé permet aux élèves d’être guidés à travers toutes les 
étapes de la recherche, y compris la création de leur propre problématique, et 
aux enseignants d’approfondir les notions et les méthodes mobilisées.  

  « La question Savanturiers ». Il s’agit d’un format plus accompagné, plus 
scénarisé et dont la mise en œuvre s’adapte à des stratégies d’enseignement 
plus ciblées. Dans ce format, la problématique scientifique est proposée par 
un chercheur, un ingénieur, un spécialiste du domaine, et les élèves doivent 
répondre à cette question à l’aide d’un déroulé proposé par l’expert. 
Chaque question Savanturiers permet de traiter directement certaines notions 
prévues dans les programmes scolaires. Il est parfaitement possible d’utiliser 
aussi la question comme tremplin pour des projets plus longs.
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À QUI S’ADRESSE CE FORMAT ?
Ce format peut s’adresser aux classes de primaire, de collège ou de lycée. 

PAR QUI EST-IL CONÇU ?  
Chaque question Savanturiers est pensée par un chercheur, un ingénieur, un 
spécialiste d’un domaine scientifique en particulier. Savanturiers — École de 
la recherche travaille main dans la main avec ces experts pour proposer aux 
classes la scénarisation pédagogique la plus adaptée. 

COMMENT METTRE CE FORMAT EN PLACE ?

Une question Savanturiers se présente sous la forme d’un mini-parcours. Les 
enseignants peuvent piocher à leur guise parmi les différentes propositions de 
sujets traités. 

Pour chaque question, l’enseignant dispose d’un dossier pédagogique et de 
quatre vidéos (disponibles sur YouTube) animées par les experts scientifiques :

  Une vidéo de lancement auprès des enseignants, sous forme d’une mini for-
mation ;

  Une vidéo de lancement dans les classes ;

  Une vidéo de foire aux questions et d’informations supplémentaires ;

  Une proposition de réponse à la question Savanturiers.

EN COMBIEN DE TEMPS UNE QUESTION SAVANTURIERS 
DOIT-ELLE ÊTRE TRAITÉE ?
Il est recommandé de prendre un minimum de quinze jours pour répondre à la 
question. Cependant, la temporalité est flexible et l’enseignant peut l’adapter 
selon sa préférence.
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LE CADRE DE LA 
QUESTION SAVANTURIERS



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
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POURQUOI SUIS-JE TOUJOURS DANS LA FILE D’ATTENTE LA PLUS LENTE 
DANS LES EMBOUTEILLAGES / AU SUPERMARCHÉ ?

Vous pouvez retrouver cette question sur Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/zDuuwOk8/summary. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET DÉROULÉ

Amener les élèves à :
 Se familiariser avec la notion de biais cognitif ;
 Se confronter à la complexité d’une expérience de recherche en sciences 

cognitives ;
 Développer les capacités de raisonnement et d’esprit critique.

La question Savanturiers se construit comme une grande énigme avec une 
problématique principale et plusieurs indices à découvrir via la réalisation de 
diverses expériences. Chaque expérience doit permettre aux élèves de se fami-
liariser avec un biais cognitif en particulier. Une fois les différentes expériences 
réalisées et les différents biais rencontrés, les élèves peuvent prendre du recul 
et observer que la problématique d’origine est, à travers sa formulation, elle-
même le fruit de plusieurs biais. Ils doivent alors proposer une formulation al-
ternative et neutre. 



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Le corps humain et la santé

 Pratiquer des démarches scientifiques

 Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre

 Adopter un comportement éthique et responsable

 Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement 
de l’organisme humain

 Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux com-
portements responsables individuels et collectifs en matière de santé
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LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

EXPÉRIENCE 1 :
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  Plusieurs exemplaires imprimés de la fiche-profil de Jean (cf. annexe 3). 
Nombre à adapter en fonction du nombre d’élèves dans le groupe testé.

  Plusieurs exemplaires imprimés de la fiche A et de la fiche B (cf. an-
nexe 4). Nombre à adapter en fonction du nombre d’élèves dans le groupe 
testé.

  Un exemplaire imprimé de la liste de noms de femmes et d’hommes 
(cf. annexe 5). 

   Un ordinateur/une tablette pour visionner les vidéos de Loïc Forma 
et les ressources documentaires en ligne ; quelques feuilles de brouillon ; 
quelques stylos ; six feuilles A3, des feutres de couleur.

Les objectifs de développement durable fixés par 
l’ONU nous donnent la marche à suivre pour parve-
nir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux différents enjeux de développe-
ment auxquels nous sommes confrontés à l’échelle 
mondiale, relatifs notamment à l’éducation, l’égali-
té des genres, la pauvreté, le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, l’agriculture, la prospérité écono-
mique ou encore la paix.

EXPÉRIENCE 2 :

EXPÉRIENCE 3 :

POUR TOUTES LES EXPÉRIENCES :



CHAMP DISCIPLINAIRE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS EST PROPOSÉE PAR LOÏC FORMA, DOCTORANT EN 
ACOUSTIQUE VIBRATOIRE. 

LE PARCOURS ET L’EXPÉRIENCE DE LOÏC LUI ONT PERMIS D’ÉTUDIER DE PRÈS LES 
SCIENCES COGNITIVES, QUI SONT AU CŒUR DE CETTE RECHERCHE.
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CONCEPTS-CLÉS

L’ACOUSTIQUE

Les études acoustiques regroupent toutes les études sur le son et la propaga-
tion des ondes sonores. On distingue 2 grands domaines en acoustique : l’acous-
tique vibratoire et l’acoustique audible. L’acoustique audible comprend notam-
ment la sous-famille de la psycho-acoustique, relative à la perception humaine 
du son. La psycho-acoustique est intimement liée aux sciences cognitives.

LES SCIENCES COGNITIVES

Les sciences cognitives sont l’ensemble des sciences qui étudient les méca-
nismes comportementaux humains tels que le langage, la mémoire, la percep-
tion, le raisonnement ou encore l’attention. Pour comprendre ces mécanismes, 
la méthodologie privilégiée en sciences cognitives est l’expérimentation. Des 
protocoles expérimentaux impliquant des êtres humains sont mis en place. Ces 
protocoles doivent donc respecter une charte déontologique stricte pour évi-
ter toute dérive au nom de la science.

Les expériences en psychologie cognitive ont pour but de tester l’effet d’un fac-
teur sur un mécanisme comportemental, comme l’effet de se savoir observé 
tout en faisant une tâche. Bien souvent, un groupe contrôle (ou groupe témoin) 
est nécessaire afin de pouvoir comparer les résultats sans et avec effet du fac-
teur. 

En ce qui concerne les mesures utilisées, elles doivent être le plus objectives 
possible. On peut par exemple mesurer le temps de réaction à un stimuli ou 
le pourcentage de bonnes réponses à un exercice. Les résultats sont ensuite 
analysés de manière statistique afin de trouver des relations de causes à effets.
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LEXIQUE

BIAIS COGNITIF : 
Distorsion, erreur de jugement qui fait suite à un mécanisme de pensée rapide, 
simple et intuitif qui manque cependant de précision et de fiabilité. 

BIAIS DE CONFIRMATION : 
Biais cognitif qui nous amène à rechercher avant tout les informations qui vont 
dans le sens de nos croyances. C’est pour cela qu’on lit avant tout les journaux 
qui correspondent à nos opinions politiques, qu’on clique plus facilement sur 
un lien Internet dont le titre rejoint notre avis ou encore qu’on se montre beau-
coup plus critique envers les informations qui contredisent notre pensée.

BIAIS DE DISPONIBILITÉ : 
Biais cognitif qui consiste à prendre en compte uniquement les éléments di-
rectement accessibles à notre mémoire. Cette facilité d’accès dépend de plu-
sieurs facteurs, comme le nombre de fois qu’on a été confronté à une situation, 
notre attrait pour un sujet, le caractère marquant d’un évènement... Comme 
ces éléments viennent plus facilement à notre esprit, notre jugement se base 
principalement sur ces exemples et omet une grande partie de l’ensemble des 
informations existantes. C’est parce qu’il est plus facile de penser à des mots 
commençant par la lettre « L » qu’à des mots dont « L » est la quatrième lettre 
que la majorité des gens pense automatiquement qu’il y a plus de mots dans la 
première catégorie, alors que c’est faux.

ATTENTION SÉLECTIVE : 
Il ne s’agit pas d’un biais cognitif à proprement parler, mais d’un mécanisme 
de l’esprit qui peut lui aussi conduire à des erreurs de jugements. Lorsqu’une 
activité utilise une part importante de nos ressources cognitives, d’autres mé-
canismes sont momentanément suspendus. Dans cette situation, des évène-
ments pourtant facilement notables peuvent être complètement manqués par 
le sujet. L’attention sélective est souvent à l’origine de souvenirs erronés. De 
manière automatique, les « trous » vont être remplis par notre esprit, qui les 
complète par des éléments familiers. Ce phénomène est à l’origine par exemple 
de faux témoignages de crimes : un passant affirmera qu’il se souvient avoir vu 
le meurtrier en chemise, alors qu’il était en t-shirt. 

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION



DESCRIPTIF DES QUATRE 
VIDÉOS ANIMÉES PAR 
LOÏC FORMA 
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LANCEMENT POUR LES ENSEIGNANTS

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à visionner par les enseignants en amont du lancement de la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Fanny Augereau, cheffe de projet chez Savanturiers — École 
de la Recherche, revient sur le format de « La question Savanturiers » pour 
rappeler le cadre et la pertinence de ce format en milieu scolaire. 

Loïc Forma se présente ensuite : il est doctorant en acoustique vibratoire à 
l’Université de Cergy. Il explique que son parcours l’a mené à étudier de près la 
psycho-acoustique, en lien direct avec les sciences cognitives, qui sont au cœur 
de la question qu’il propose. 

Loïc présente la question Savanturiers et son concept : une grande énigme 
avec une question principale comme fil rouge et plusieurs expériences à mener 
pour obtenir différents indices permettant de résoudre la question principale. 
Le but ? Faire découvrir aux élèves le concept de biais cognitifs et les amener à 
prendre conscience de leurs propres biais dans leur rapport au monde.

Il expose les concepts-clés des sciences cognitives et détaille les principaux 
biais au cœur de cette question Savanturiers (biais de confirmation, biais de 
disponibilité, attention sélective) ainsi que les expériences associées qu’il s’agi-
ra de mener avec les élèves. 

 

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION
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LANCEMENT DANS LES CLASSES

FAQ
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Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves comme introduction pour lancer la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Loïc Forma présente cette fois-ci aux élèves son domaine de 
recherche, l’acoustique, en détaillant les grands points-clés. Il explique dans 
quelle mesure son domaine d’études est relié aux sciences cognitives, et déve-
loppe les grands concepts-clés et la méthodologie de recherche utilisée dans 
ce domaine. 

Il présente ensuite sa question Savanturiers, sous forme de grande énigme à 
résoudre avec le prisme des sciences cognitives, via des expériences qui, mises 
bout à bout, donneront aux élèves assez d’indices pour résoudre la probléma-
tique générale.

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo peut être montrée aux élèves à différents moments, selon la pré-

férence de l’enseignant : juste avant l’étape de la conduite de l’expérience, juste 
avant l’étape de la conclusion… L’idéal est que les élèves soient déjà familiarisés 
avec le sujet et avec le protocole de l’expérience à mener. Les nouvelles infor-
mations apportées par cette vidéo peuvent alors les aider soit à conduire leur 
expérience le plus rigoureusement possible, soit à tirer des conclusions plus 
complètes d’une expérience déjà réalisée.

Dans cette vidéo, Loïc Forma répond aux questions des élèves et des profes-
seurs sur les sciences cognitives et sur la mise en place des expériences dans 
la classe.

https://youtu.be/PHGEK-RzpoU
https://youtu.be/Kz-u3JmKNaU
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RÉSOLUTION

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves à la fin, une fois qu’ils ont proposé leur 

propre réponse à la problématique principale.

Dans cette vidéo, Loïc Forma propose une solution de résolution pour la ques-
tion Savanturiers. Il énumère les biais cognitifs mis en lumière par chaque ex-
périence et les constats qui peuvent en être tirés. Ces constats fonctionnent 
comme des indices qui, mis bout à bout, doivent permettre aux élèves de réali-
ser que la problématique générale elle-même est mal posée et nécessite d’être 
reformulée : sa formulation d’origine est le fruit de différents biais cognitifs. 

Loïc montre que nous sommes tous soumis à des biais cognitifs, à différents 
degrés ; l’important est d’avoir conscience de ces biais dans son rapport au 
monde, pour pouvoir remettre sa propre réflexion en question. 

Il conclut en présentant un éventail plus complet des biais cognitifs existants, 
sous forme de BD humoristique. 

 

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION
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CETTE QUESTION SAVANTURIERS PROPOSE AUX ÉLÈVES D’ADOPTER LA POS-
TURE DU CHERCHEUR POUR INVESTIGUER UNE PROBLÉMATIQUE PROPOSÉE 
PAR LOÏC FORMA.

L’INTÉRÊT TOUT PARTICULIER DE CETTE QUESTION SAVANTURIERS RÉSIDE 
DANS SA MISE EN ABYME : LA QUESTION DANS SON ENSEMBLE EST ELLE-
MÊME OBJET DE RECHERCHE, EN CE QU’ELLE EST LE FRUIT DE BIAIS COGNITIFS 
QUE LES ÉLÈVES VONT AVOIR L’OCCASION D’ÉTUDIER. L’ACCENT SERA DONC 
MIS SUR LA CAPACITÉ DES ÉLÈVES-CHERCHEURS À REMETTRE EN QUESTION 
UNE PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE À LA LUMIÈRE DE L’ÉVOLUTION DE LEURS 
CONNAISSANCES, À CONSIDÉRER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE COMME UN 
TERRAIN MEUBLE EN CONSTANT MODELAGE, VOIRE REMODELAGE.

 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 
AU THÈME DES NEUROSCIENCES

Cette question Savanturiers propose une méthodologie qu’on peut 
qualifier d’inversée, en ce qu’il est préférable de ne pas présenter 
trop de ressources documentaires en amont, mais plutôt en fin d’ex-
périence, après la proposition de réponse à la question. Étant donné 
que les élèves vont être amenés à être à la fois expérimentateurs et 
sujets d’expériences en sciences cognitives, il vaut mieux qu’ils com-
mencent avec un œil relativement naïf sur le sujet pour rester per-
méables aux expériences menées.

En introduction, on peut simplement montrer la vidéo « Périsco 
Neurosciences - Sciences cognitives : des enjeux multiples pour l’hu-
main BBS 1/3. », mise en ligne par les Savanturiers sur YouTube (cf. 
annexe 1). 

QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Les élèves commencent par visionner une vidéo (cf. annexe 1, vidéo 
« Highway 401: Highway 407 to Yorkdale ») dans laquelle on peut 
suivre une voiture qui avance péniblement dans les embouteillages 
et qui semble se trouver dans la file la plus lente. L’idée est d’amener 
les élèves à créer des parallèles entre cette situation et des situa-
tions similaires qu’ils ont déjà vécues, jusqu’à formuler la probléma-
tique suivante : « Pourquoi suis-je toujours dans la file d’attente la 
plus lente dans les embouteillages (ou au supermarché) ? »
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ET COLLECTE DES DONNÉES

Hypothèse : si je mène plusieurs expériences pour analyser ma per-
ception du monde qui m’environne, alors je pourrai comprendre 
pourquoi je me trouve toujours dans la file la plus lente dans les em-
bouteillages / au supermarché.

Note : Il est important d’informer les élèves du déroulé du projet et 
de mettre en scène l’énigme : pour l’heure, ils n’ont pas les éléments 
nécessaires pour répondre à la question. Six expériences vont être 
menées dans la classe ; les élèves alterneront entre une position de 
chercheur et une position de sujet. 

Pour chaque expérience, les chercheurs devront extraire des résul-
tats et les commenter au sein de leur groupe. Entre les expériences, 
les différents groupes ne doivent pas communiquer sur leurs résul-
tats de recherches. À la fin des différentes expériences, les élèves 
pourront mettre en commun leurs analyses et expliquer en quoi ces 
nouvelles informations permettent de répondre à la question géné-
rale. 

Répartir les élèves en 5 groupes :
 Le groupe 1 va mener l’expérience 1 sur le groupe 2 ;
 Le groupe 2 va mener l’expérience 2 sur le groupe 3 ;
 Le groupe 3 va mener l’expérience 3 sur le groupe 4 ;
 Le groupe 4 va mener l’expérience 4 sur le groupe 5 ;
 Le groupe 5 va mener les expériences 5 et 6 sur le groupe 1.
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ÉTAPE 1 - EXPÉRIENCE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Test avocats/ingénieurs (Kahneman & Tversky, 1973) 
Le groupe d’élèves n° 1 (chercheurs) mène cette expérience sur le groupe 
d’élèves n° 2 (sujets).

Au sein du groupe n° 1, un chercheur possède un sac, dans lequel se trouve 
une fiche sur laquelle il est écrit « Jean est un homme de trente-neuf ans. 
Il est marié et a deux enfants. Il s’occupe activement de la politique locale. 
Son passe-temps préféré est la collection de livres rares. Il aime la compé-
tition, la discussion et s’exprime très bien » (cf. annexe 2). Le chercheur in-
forme maintenant les sujets qu’il possède dans son sac cent fiches, et que 
chaque fiche contient une brève description d’une personne et son métier. 
Il informe les sujets qu’il y a en tout trente avocats et soixante-dix ingé-
nieurs. Le chercheur annonce aux sujets qu’il va tirer une carte au hasard. 
Il tire en réalité son unique fiche et lit la description de Jean aux sujets. Il 
leur demande ensuite : pensez-vous que Jean est avocat ou ingénieur ? Les 
sujets notent leur réponse sur un bout de papier et remettent le papier aux 
chercheurs. 

Mise en commun des résultats et analyse : combien de sujets ont répon-
du avocat, combien de sujets ont répondu ingénieur ? Que peut-on en dé-
duire ?

 Dans l’étude menée par Kahneman & Tversky, la grande majorité des su-
jets a répondu « avocat », en se basant sur le stéréotype qu’ils connaissent 
de l’avocat : une personne littéraire, intéressée par la politique, éloquente, 
à l’aise à l’oral. Or, il y a statistiquement bien plus de chances que Jean soit 
ingénieur plutôt qu’avocat (70 % contre 30 %). La majorité des sujets choi-
sissent de mettre cette information de côté et de favoriser les informa-
tions qui vont dans le sens de leur croyance préexistante : ces sujets sont 
victimes du biais de confirmation.

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION
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Choisir ou renoncer (Shafir, 1993) 
Le groupe d’élèves n° 2 (chercheurs) mène cette expérience sur le groupe 
d’élèves n° 3 (sujets). 

Les chercheurs vont distribuer une fiche à la moitié des sujets (moitié A) 
et une fiche quasiment identique à l’autre moitié des sujets (moitié B). Le 
contenu de ces fiches est le suivant (cf. annexe 3) : 

Les élèves du groupe 3 remettent leur réponse à l’écrit aux chercheurs, 
sans communiquer entre eux.

Mise en commun des résultats et analyse : dans la moitié A, combien 
d’élèves attribuent la garde au parent 1 ? Et au parent 2 ? Dans la moitié B, 
combien d’élèves refusent la garde au parent 1 ? Et au parent 2 ? Que peut-
on en déduire ?

ÉTAPE 2 - EXPÉRIENCE 2 :

CONTENU POUR LA MOITIÉ A

Imaginez que vous faites partie du jury 
chargé de trancher sur la situation sui-
vante. Après un divorce très difficile 
dans un couple, la justice doit décider 
quel parent se verra attribuer la garde 
de l’enfant. Le jury doit se baser sur les 
observations suivantes :

 Parent 1 : salaire moyen, santé 
moyenne, horaires de travail standards, 
relation satisfaisante avec l’enfant, vie 
sociale relativement stable.

 Parent 2 : salaire élevé, relation très 
proche et complice avec l’enfant, vie 
sociale très active, nombreux déplace-
ments professionnels, problèmes de 
santé mineurs.

À quel parent attribuez-vous la garde 
de l’enfant ?

CONTENU POUR LA MOITIÉ B

Imaginez que vous faites partie du jury 
chargé de trancher sur la situation 
suivante. Après un divorce très difficile 
dans un couple, la justice doit décider 
quel parent se verra attribuer la garde 
de l’enfant. Le jury doit se baser sur les 
observations suivantes :

 Parent 1 : salaire moyen, santé 
moyenne, horaires de travail stan-
dards, relation satisfaisante avec l’en-
fant, vie sociale relativement stable.

 Parent 2 : salaire élevé, relation très 
proche et complice avec l’enfant, vie 
sociale très active, nombreux déplace-
ments professionnels, problèmes de 
santé mineurs.

À quel parent refuseriez-vous la 
garde de l’enfant ?
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ÉTAPE 3 - EXPÉRIENCE 3

  Dans l’étude menée par Shafir, dans la moitié A, 64 % des sujets accordent 
la garde au parent B, contre 36 % au parent A. Dans la moitié B, 55 % des 
sujets refusent la garde au parent B, contre 45 % au parent A. 
Cette étude montre qu’en fonction de la formulation d’une question, la dé-
cision qui s’en suit peut-être différente. Pour le groupe A, la question incite 
les sujets à se concentrer sur les points positifs de chaque parent, tandis 
que pour le groupe B, la question incite les sujets à se concentrer sur les 
points négatifs. La majorité des sujets mettent donc de côté les informa-
tions qui ne vont pas dans le sens de la question : ils sont victimes du biais 
de confirmation.

Femmes et hommes célèbres (Tversky et Kahneman, 1973) 
Le groupe d’élèves n° 3 (chercheurs) mène cette expérience sur le groupe 
d’élèves n° 4 (sujets).

Au sein du groupe n° 3, un chercheur possède une liste qui contient dix-
neuf noms de femmes célèbres et vingt noms d’hommes inconnus (cf. an-
nexe 4), dans un ordre quelconque. Il lit la liste à haute voix auprès des 
sujets. Il demande ensuite aux sujets si la liste contient plus de femmes ou 
plus d’hommes. Chaque sujet note sa réponse sur un bout de papier et le 
remet aux chercheurs.

Mise en commun des résultats et analyse : combien de sujets ont répondu 
qu’il y avait plus de femmes, combien de sujets ont répondu qu’il y avait 
plus d’hommes ? Que peut-on en déduire ?

   Dans l’étude menée par Tversky et Kahneman, 80,8 % des sujets affir-
ment qu’il y a plus de femmes que d’hommes. Ils sont victimes du biais de 
disponibilité, qui consiste à donner la priorité aux éléments directement 
accessibles à notre mémoire (ici, les noms des femmes connues).

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION
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L’ordre des lettres (Tversky & Kahneman, 1973)
Le groupe d’élèves n° 4 (chercheurs) mène cette expérience sur le groupe 
d’élèves n° 5 (sujets).

Au sein du groupe n° 4, un chercheur pose la question suivante aux sujet : 
« Dans la langue française, y a-t-il plus de mots qui commencent par L ou 
plus de mots dont L est la quatrième lettre ? ». Les sujets notent leur ré-
ponse sur un bout de papier et le remettent aux chercheurs. 

Mise en commun des résultats et analyse : combien de sujets ont répondu 
qu’il y avait plus de mots commençant par L ? Combien ont répondu qu’il 
y avait plus de mots avec L en quatrième lettre ? Que peut-on en déduire ?

  Dans l’étude menée par Tversky et Kahneman (avec une autre lettre en 
langue anglaise), 70 % des sujets répondent qu’il y a plus de mots qui com-
mencent par cette lettre, mais c’est faux. Il en est de même ici aussi : il 
existe bien moins de mots qui commencent par L que de mots dont L est 
la quatrième lettre. Ces sujets sont victimes du biais de disponibilité : il est 
plus facile de penser naturellement a des mots qui comment par L. 

Le gorille invisible, première partie (Daniel Simons, 1999)
Le groupe d’élèves n° 5 (chercheurs) mène cette expérience sur le groupe 
d’élèves n° 1 (sujets). 

Les chercheurs indiquent aux sujets qu’ils vont leur montrer une courte 
vidéo, dans laquelle on peut voir deux équipes de trois joueurs (une équipe 
habillée en noir, l’autre en blanc) qui jouent au ballon (cf. annexe 1, vidéo 
« Selective attention test »). Les sujets vont devoir compter le nombre de 
passes que se fait l’équipe habillée en blanc. Les chercheurs lancent la vi-
déo. Au cours de la vidéo, une personne déguisée en gorille arrive au milieu 
de la scène, fait quelques grimaces et repart (cette information ne doit pas 
être divulguée aux sujets en amont !). À la fin de la vidéo, les chercheurs 
demandent aux sujets s’ils ont vu ou non le gorille dans la vidéo. Chaque 
sujet remet sa réponse par écrit aux chercheurs.

Mise en commun des résultats et analyse : combien de sujets ont vu le go-
rille dans la vidéo ?

   Dans l’expérience menée par Daniel Simons, la moitié des sujets ne voit 
pas le gorille dans la vidéo. Ils vont victimes du mécanisme d’attention 
sélective : leur attention était tellement concentrée sur la tâche d’origine 
qu’ils n’ont pas remarqué les éléments extérieurs. 

ÉTAPE 4 - EXPÉRIENCE 4 :

ÉTAPE 5 - EXPÉRIENCE 5 :

44



25
ÉTAPE 6 - EXPÉRIENCE 6 :

Le gorille invisible, deuxième partie (Daniel Simons, 2010) 
Cette fois encore, le groupe d’élèves n° 5 (chercheurs) mène cette expé-
rience sur le groupe d’élèves n° 1 (sujets). 

Les chercheurs indiquent aux sujets qu’ils vont à nouveau leur montrer 
une courte vidéo très similaire à la précédente, dans laquelle on peut voir 
deux équipes de trois joueurs (une équipe habillée en noir, l’autre en blanc) 
qui jouent au ballon (cf. annexe 1, vidéo « The Monkey Business Illusion »). 
Les sujets vont devoir, une fois de plus, compter le nombre de passes que 
se fait l’équipe habillée en blanc. Au cours de la vidéo, une personne dégui-
sée en gorille arrive au milieu de la scène puis repart, mais en plus, le rideau 
de fond change de couleur et l’un des joueurs de l’équipe habillée en noir 
quitte le terrain. À la fin de la vidéo, les chercheurs demandent aux sujets 
s’ils ont remarqué que le rideau avait changé de couleur et qu’un joueur 
de l’équipe habillé en noir avait quitté le terrain en cours de route. Chaque 
sujet remet sa réponse par écrit aux chercheurs. 

Mise en commun des résultats et analyse : combien d’élèves ont remarqué 
que le rideau avait changé de couleur et qu’un joueur de l’équipe habillée 
en noire avait quitté le terrain ? 

  Les sujets, qui sont les même que pour l’expérience 5, pensent être 
avertis quant au gorille… mais pour beaucoup, leur attention sélective leur 
jouera à nouveau des tours concernant d’autres éléments ! Dans l’expé-
rience menée par Daniel Simons, la moitié des sujets est à nouveau victime 
d’un mécanisme d’attention sélective et ne remarque pas le changement 
de couleur du rideau et le départ du joueur. 

ANALYSE DES DONNÉES

Les différents groupes peuvent désormais mettre en commun leurs 
observations, leurs résultats et leurs analyses : les expériences 1 et 2 
mettent en lumière le biais de confirmation, les expériences 3 et 4 
le biais de disponibilité et les expériences 5 et 6 le mécanisme d’at-
tention sélective. Ils peuvent, ensemble, réfléchir aux questions sui-
vantes :

  Quels sont les mécanismes de raisonnement que j’utilise quand je 
cherche à valider une affirmation ? 

  Quelles sont les erreurs que je peux commettre lorsque j’utilise 
ces mécanismes ? 

  Dans quelle mesure suis-je capable d’effectuer plusieurs actions 
simultanément ? 
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CONCLUSION

Les élèves peuvent maintenant revenir à leur problématique géné-
rale et observer que la formulation-même de la problématique est 
victime des différents biais qu’ils ont découverts durant les expé-
riences :

 Biais de confirmation : il existe une certaine croyance populaire 
qui veut qu’on soit toujours dans la file la plus lente. À chaque fois 
qu’on fait la queue, on recherche toutes les raisons qui expliquent 
qu’on n’avance pas : par exemple, au supermarché, la personne de-
vant nous ne trouve pas son argent dans son porte-monnaie, l’article 
n’a pas de code-barres pour être scanné… En se focalisant sur notre 
caisse, on en oublie que ces mêmes situations arrivent également 
dans les autres files. 

 Biais de disponibilité : de manière évidente, on passe plus de 
temps dans une file lorsque celle-ci n’avance pas. Dès lors, on a le 
temps de construire plus de souvenirs de ces situations-là. À force, 
les exemples de files qui n’avancent pas sont bien plus facilement 
accessibles dans notre mémoire que l’inverse. Ces situations sont 
celles qui nous viennent à l’esprit en premier lorsqu’on se trouve 
dans une file d’attente. 

 Attention sélective : quand notre file avance normalement, on est 
souvent trop occupé à pousser notre chariot ou à veiller à ne pas 
rentrer dans la voiture devant nous qu’on en oublie de regarder les 
autres files plus lentes. Lorsque c’est à notre tour d’être à l’arrêt, on 
a tout le loisir de regarder les autres avancer et de penser que notre 
file est décidément toujours la plus lente. 

La problématique générale est donc mal posée, et nécessite une re-
formulation : « Pourquoi ai-je l’impression de toujours être dans la 
mauvaise file d’attente ? ».

Les élèves peuvent désormais consulter les ressources documen-
taires mises à leur disposition (cf. annexe 1).
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RESTITUTION

Chaque groupe crée un mini-poster (sur une feuille A3) du biais qu’il 
a observé dans l’expérience qu’il a menée. Le poster peut contenir :

 Une brève description du biais ;
 Quelques situations où il est possible d’être victime de ce biais ;
 Une mini-BD humoristique, dans laquelle un personnage commet 

une erreur de raisonnement à cause de ce biais. 

Les élèves peuvent s’inspirer des dessins humoristiques de Comics-
cience, en annexe 1. 

Chaque groupe peut prendre une photo de son mini-poster et la 
partager sur Savanturiers Projects : https://savanturiers-projects.
cri-paris.org/projects/zDuuwOk8/summary. 

Pour aller plus loin : il est possible d’inviter les élèves à concevoir ou 
rechercher de nouvelles expériences qui mettent en lumière l’exis-
tence de ces biais et à conduire ces expériences en classe.
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FOIRE AUX QUESTIONS 
AVEC LOÏC FORMA 
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 QUESTIONS SCIENTIFIQUES CÔTÉ ÉLÈVES

COMMENT DEVIENT-ON CHERCHEUR EN SCIENCES COGNITIVES ?
D’une manière générale, il faut plutôt faire des études scientifiques et témoi-
gner d’un fort intérêt pour les sciences humaines. Cependant, il n’y a pas un 
parcours unique, plusieurs voies sont possibles. En ce qui me concerne, les dif-
férents choix que j’ai faits au fil de mes études m’ont donné l’opportunité d’étu-
dier les sciences cognitives, et j’aurais pu, à terme, choisir de travailler dans ce 
domaine si j’avais voulu. Il n’existe donc pas de voie toute tracée, le plus impor-
tant est de savoir suivre une démarche rigoureuse de recherche. 

EST-IL PLUS ÉCONOME COGNITIVEMENT DE FAVORISER UN SYSTÈME DE 
RAISONNEMENT CONNU ET COHÉRENT POUR NOUS ET D’IGNORER LES 
DONNÉES QUI NE RENTRENT PAS DANS CE SYSTÈME, PLUTÔT QUE DE 
PASSER DU TEMPS À CONCEPTUALISER UN AUTRE SYSTÈME COHÉRENT 
INCLUANT TOUTES LES DONNÉES ?
Les biais cognitifs sont des raccourcis de jugement, de raisonnement, qui nous 
sont en partie utiles pour prendre des décisions rapides. Ils nous permettent 
d’économiser des ressources cognitives dans certaines situations et d’acquérir 
des réflexes qui nous ont été utiles pour survivre en tant qu’espèce. Cependant, 
ils mènent parfois à des erreurs de jugement lorsque la situation est plus com-
plexe que l’analyse qu’en a faite le cerveau, lorsqu’une décision a été prise avec 
une analyse incomplète de la situation. 
C’est le principe du cerveau à deux vitesses : une vitesse rapide, qui nous a per-
mis de survivre mais qui peut se tromper facilement, et une vitesse plus lente, 
qui demande beaucoup de ressources cognitives mais qui permet d’être plus 
juste et précis. 

JE NE COMPRENDS PAS LE RAPPORT ENTRE LA PROBLÉMATIQUE GÉNÉ-
RALE ET LES EXPÉRIENCES PROPOSÉES.
Les expériences visent à faire prendre conscience de l’existence de biais dans 
notre rapport au monde. C’est cette conscience qui va ensuite nous permettre 
de comprendre que la problématique elle-même est victime d’un biais dans 
la manière dont elle est formulée. Il faut oser remettre en question la problé-
matique et l’hypothèse de base : c’est le cœur de ce cette question Savantu-
riers, mais c’est aussi important dans toutes les sciences. Un chercheur n’a pas 
pour but de prouver ou confirmer à tout prix son hypothèse, il peut aussi mon-
trer qu’il s’est trompé, et envisager ensuite une nouvelle problématique. C’est 
la combinaison entre la confirmation de certaines hypothèses et l’infirmation 
d’autres hypothèses qui fait avancer la science ! 
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MES ÉLÈVES NE SONT PAS D’ACCORD AVEC LA PROBLÉMATIQUE. COM-
MENT FAIRE ?

Si certains élèves ne se sentent pas concernés par la problématique, encoura-
gez-les à questionner leurs camarades pour recueillir leur vécu, puis à reformu-
ler la problématique avec un autre sujet : « Pourquoi les autres sont-ils toujours 
dans la file la plus lente ? ». Dans tous les cas, il est important d’obtenir leur 
adhésion à une problématique formulée de façon un peu biaisée (quel que soit 
le sujet pris en compte, soi-même ou les autres), car c’est sur cette adhésion à 
une formulation biaisée que repose toute la mise en place des expériences.  

AVEC MA CLASSE, JE N’OBTIENS PAS DE RÉSULTATS AUX EXPÉRIENCES. 
POURQUOI ?

Cela peut venir de plusieurs paramètres. D’une part, si les sujets ont déjà par-
ticipé à des expériences ou sont déjà familiers avec la recherche en sciences 
cognitives, alors leur esprit est moins naïf et plus alerte.

D’autre part, il est possible que l’expérience ait été mal conduite, que le proto-
cole n’ait pas été entièrement respecté : c’est assez courant dans la recherche 
en sciences cognitives. Les points suivants sont cruciaux dans la réalisation des 
expériences : 

 Il est très important que les sujets ne soient pas au courant du contenu et du 
but de l’expérience avant sa réalisation ;
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 Il faut également s’assurer que la conduite elle-même des expériences n’est pas 
victime de biais (par exemple, pas de vote à main levée, qui influence la décision 
des élèves) ;

 Dans les cas où l’on souhaite étudier l’effet d’un facteur sur un groupe expéri-
mental, il est nécessaire de mener en parallèle la même expérience sur un autre 
groupe (groupe-témoin), sans la présence du facteur, puis de comparer les résul-
tats obtenus dans les deux groupes. Cela permet de pouvoir conclure de façon 
fiable de la présence (ou non) d’un effet notable du facteur sur le groupe expéri-
mental ;

 Une expérience faite dans certaines conditions permet de mettre en avant un 
effet, mais ne permet pas de conclure sur l’existence d’un effet. Pour cela, il faut 
que l’expérience soit répétée à différents endroits, avec des sujets différents, en 
variant un peu les paramètres (c’est le cas quand on mène l’expérience dans des 
classes différentes). Il faut ensuite recouper tous les résultats. Autrement dit, ne 
pas avoir de résultats lors de la conduite d’une expérience ne signifie pas néces-
sairement que l’effet n’existe pas. 

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTION
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ANNEXE 1 : RESSOURCES DOCUMENTAIRES POUR LES ÉLÈVES

À consulter avant la mise en place des expériences, en introduction à la re-
cherche :
« Périsco Neurosciences - Sciences cognitives : des enjeux multiples pour l’hu-
main BBS 1/3. » YouTube, mise en ligne par Savanturiers – École de la recherche, 
14 février 2019, https://youtu.be/EjZKwKoppLs. 

À consulter pour présenter la problématique générale :
« Highway 401: Highway 407 to Yorkdale. » YouTube, mise en ligne par haljackey, 
12 mai 2013, https://youtu.be/miErXMuzxAA. → de 7’08 à 7’30

À consulter pour les expériences 5 et 6 :
« Selective attention test. » YouTube, mise en ligne par Daniel Simons, 
10 mars 2010, https://youtu.be/vJG698U2Mvo. 

« The Monkey Business Illusion. » YouTube, mise en ligne par Daniel Simons, 
28 avril 2010, https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY. 

À consulter après la proposition de réponse à la question Savanturiers :
« Chercheur en psychologie cognitive — Mon métier en 2 minutes. » YouTube, 
mise en ligne par Phosphore, 4 février 2020, https://youtu.be/4xsIy63Rctc. 

« Ep10 Raisonner de façon correcte (Testez votre logique). » YouTube, 
mise en ligne par Hygiène Mentale, 22 avril 2016, https://youtu.be/1c1jZQ9Bkq0. 

« La dissonance cognitive — La tronche en biais #3. » YouTube, 
mise en ligne par La Tronche en Biais, 27 mars 2015, https://youtu.be/Hf-KkI2U8b8. 

« Les biais de confirmation — La Tronche en Biais #5. » YouTube, mise en ligne 
par La Tronche en Biais, 29 novembre 2015, https://youtu.be/6cxEu-OP5mM. 

« Tu bois du light ? T’es foutu ! » YouTube, mise en ligne par La statistique expli-
quée à mon chat, 10 juillet 2017, https://youtu.be/4EWKAoKGAyg. 

BIAIS COGNITIFS ET ERREURS DE PERCEPTIONANNEXES
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À consulter pour la restitution de la réponse à la question Savanturiers : 
« Les biais cognitifs : le biais d’auto-complaisance. » Comicscience, 
https://comicscience.net/2421-2/.

« Les biais cognitifs : l’effet Dunning-Kruger. » Comicscience, 
https://comicscience.net/2413-2/.

« Les biais cognitifs : le biais du survivant. » Comicscience, 
https://comicscience.net/les-biais-cognitifs/.

« Les biais cognitifs : le biais de l’engagement. » Comicscience, 
https://comicscience.net/les-biais-cognitifs-2/.

« Les biais cognitifs : le biais de confirmation. » Comicscience, 
https://comicscience.net/2403-2/.

« Les biais cognitifs : l’effet barnum. » Comicscience, 
https://comicscience.net/2395-2/.

« Les biais cognitifs : l’effet Ikea. » Comicscience, 
https://comicscience.net/2408-2/.

ANNEXE 2 : EXPÉRIENCE 1, 
« TEST AVOCAT/INGÉNIEUR », FICHE-PROFIL DE JEAN

« Jean est un homme de trente-neuf ans. Il est 
marié et a deux enfants. Il s’occupe activement 
de la politique locale. Son passe-temps préféré 
est la collection de livres rares. Il aime la com-
pétition, la discussion et s’exprime très bien. »
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ANNEXE 3 : EXPÉRIENCE 2, 
« CHOISIR OU RENONCER », FICHES JURY

Fiche A
 (pour la moitié A du groupe 3) :

CONTENU POUR LA MOITIÉ A

Imaginez que vous faites partie du jury 
chargé de trancher sur la situation sui-
vante. Après un divorce très difficile 
dans un couple, la justice doit décider 
quel parent se verra attribuer la garde 
de l’enfant. Le jury doit se baser sur les 
observations suivantes :

 Parent 1 : salaire moyen, santé 
moyenne, horaires de travail standards, 
relation satisfaisante avec l’enfant, vie 
sociale relativement stable.

 Parent 2 : salaire élevé, relation très 
proche et complice avec l’enfant, vie 
sociale très active, nombreux déplace-
ments professionnels, problèmes de 
santé mineurs.

À quel parent attribuez-vous la garde 
de l’enfant ?

CONTENU POUR LA MOITIÉ B

Imaginez que vous faites partie du jury 
chargé de trancher sur la situation 
suivante. Après un divorce très difficile 
dans un couple, la justice doit décider 
quel parent se verra attribuer la garde 
de l’enfant. Le jury doit se baser sur les 
observations suivantes :

 Parent 1 : salaire moyen, santé 
moyenne, horaires de travail stan-
dards, relation satisfaisante avec l’en-
fant, vie sociale relativement stable.

 Parent 2 : salaire élevé, relation très 
proche et complice avec l’enfant, vie 
sociale très active, nombreux déplace-
ments professionnels, problèmes de 
santé mineurs.

À quel parent refuseriez-vous la 
garde de l’enfant ?

Fiche B 
(pour la moitié B du groupe 3) :
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ANNEXE 3 : EXPÉRIENCE 2, 
« CHOISIR OU RENONCER », FICHES JURY

CÉLINE DION
RYAN MESKILL
JEANNE D’ARC
HUGO SEYRÈS

MARIE-ANTOINETTE
ANTHONY MILES

BERNARD COURBIS
MARIE CURIE

GRETA THUNBERG
MALCOLM CLOUNDOVE

MAXENCE MICHEAUX
ANGELA MERKEL

SHAKIRA
MATHÉO BOULANGER

MICHELLE OBAMA
JULIA ROBERTS

TOMMY ROBSON
SCARLETT JOHANSSON

KEVIN PRALMER
SILVESTER SLULDORD

BEYONCE
AUGUSTE PÉLISSIER

MADONNA
ERNEST LAURENS

KATY PERRY
AMÉLIE MAURESMO

FELIX DRUNCHER
PAUL BRUGIÈRE
MERYL STREEP
JOSUÉ AFFRÉ

NATALIE PORTMAN
ENZO DOISNEAU

THOMAS CARPENTIER
ANGELINA JOLIE

BRIGITTE MACRON
THIBAUD PÉRIER
AMAURY MILLET
SÉGOLÈNE ROYAL

RÉMI BEAUGENDRE



EXPLORER, PARTAGER, S’ENGAGER 
POUR L’ÉDUCATION

‘‘
8bis rue Charles V - 75004 Paris
communaute.savanturiers@cri-paris.org

LA QUESTION SAVANTURIERS VOUS EST PROPOSÉE PAR 
SAVANTURIERS - ÉCOLE DE LA RECHERCHE, 

PROGRAMME ÉDUCATIF DU CRI

https://fr-fr.facebook.com/savanturiers/
https://twitter.com/savantures?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ?reload=9

