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Objectifs site FC - DIP 
Programme
13h30 Intro présentations, attentes des participants, objectifs. (F.Lo) 

1345 : présentation - première partie : notamment ce qu'est l'IRM (EQ-T)
14h15 Groupe A visite du scanner (F.Lo)  | Groupe B suite exposé EQ

14h30 Questions et discussion (EQ-T)
14h50 Groupe B visite du scanner (F.Lo) | Groupe A suite exposé (EQ-T)

15h05 Questions et discussion EQt

15h20 Pause. 
15h45 Implication dans les débats, les risques de manipulations, insertions possibles (F.Lo)

15h30 Questions et discussion (F.Lo)
16h145 bilan et évaluation (EQ-T) - (F.Lo) 

17h Fin 

Objectifs / Programme

Groupe A :
AHRENBECK Shams
…
DROUX Chloé

Groupe B 
FOGGIATO Elodie 
…
VALLETTE D'OSIA Michele 

https://outils.ge.ch/referentiel/formation/CatalogueDescription/PO-423.html
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La présentation propose, suscite des réactions, n’impose pas. 
Oser poser Q°Nous oserons réoganiser / trier 
Dire si pas d’accord ou gêné !

Objectifs : mieux gérer les débats, conserver ses amis aux opinions 
divergentes, élargir sa vision du monde.

Documents : imprimés (-) disponibles (+)
Pour approfondir : https://tinyurl.com/fcpo423 

Quelques remarques
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Le problème : 
Les émotions et la raison dans les débats

Bloom, P. (2017). Empathy and Its Discontents. Trends in Cognitive Sciences, 21(1), 24-31. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.004
Qiao-Tasserit, E., Corradi-Dell’Acqua, C., & Vuilleumier, P. (2018). The good, the bad, and the suffering. 
Transient emotional episodes modulate the neural circuits of pain and empathy. Neuropsychologia, 116, 
99-116. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.027

Comment discuter de questions 
socialement vives 

…vaccins

Mais aussi :
… évolution
… changement climatique
… nucléaire
… notes en classe
… pédagogies

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.027
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Le problème : 
Les émotions et la raison dans les 
débats et enjeux socio-scientifiques

Bloom, P. (2017). Empathy and Its Discontents. Trends in Cognitive Sciences, 21(1), 24-31. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.004
Qiao-Tasserit, E., Corradi-Dell’Acqua, C., & Vuilleumier, P. (2018). The good, the bad, and the suffering. 
Transient emotional episodes modulate the neural circuits of pain and empathy. Neuropsychologia, 116, 
99-116. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.027

Comment discuter de questions 
socialement vives 

…vaccins

Mais aussi :
… évolution
… changement climatique
… nucléaire
… notes en classe
… pédagogies

Empathie pour le bébé 
(émotionnelle)

Spot / renvoie dans l’ombre le reste 
(Bloom, 2017)

Les émotion négatives restreignent le 
focus attentionnel

Qiao-Tasserit, E., et al (2018)

Viser la rationalité, le débat 
« raisonnable » ? 
Facione, P. (1990). Ennis, R. H. (1987),…

Décentrement : Empathie cognitive

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.12.027
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Plan partie F.Lo
1. Discuter de questions vives, débattre d’opinions : 

tension entre raison et émotion ?
1. L’émotion : un problème pour la pensée critique ?
2. Le débat : quelques classiques et leurs problèmes

2. Des recherches …
qui révèlent la possibilité d’une nouvelle approche

1. Quelques proposition  pour organiser des activité
3. Un exemple d’application pour illustrer l’approche

a. Des résultats concrets en classe

4. Discussion
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On monde qui change 
Nouveaux enjeux… 
L’école n’est plus étanche au monde extérieur
Fake News, medias sociaux, la vulgarisation menacent les frontières 
entre vérité, fiction et désinformation délibérée
Polarisation du débat 
Cancel culture : empêcher les autres opinions de s’exprimer
… 
L’urgence citoyenne d'équiper les élèves de solides compétences critiques 
pour se construire des opinions bien informées 

Rationale
1
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Conflit
« une situation dans laquelle des individus interdépendants expriment des 
divergences (manifestes ou latentes) pour ce qui est de satisfaire leurs 
besoins et intérêts personnels et se heurtent à des interférences de l'autre 
dans la poursuite de leurs objectifs» Kohlrieser, G. (2007). 

«Les individus peuvent être pris en otages par leur désir de préserver 
l'harmonie à tout prix.» Kohlrieser, G. (2007).  -> «poisson sous la table»
Opinion  
L'opinion " n'est pas de même nature que le savoir. La question essentielle 
n'est alors plus de trancher entre points de vue exprimés pour savoir qui a 
raison et qui a tort. C'est d'accéder aux raisons profondes qui justifient les 
points de vue en présence." (Astolfi, 2008) 

Définitions

Kohlrieser, G., & Borgeaud, E. (2007). Négociations sensibles : Les techniques de négociation de prises d’otages appliquées 
au management. Village mondial.
Astolfi, J.-P. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre. ESF.



IUFE /TECFA 

L’émotion
correspondrait à
un processus 
rapide, focalisé sur 
un évènement, qui 
déclenche une 
réponse
émotionnelle
formée de 
plusieurs 
composantes. 

Emotion

Sander, D. (2013, avril). Vers une définition de l’émotion. Cerveau et Psycho, 56, 46-53.
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«…la compétence permettant de développer des opinions 
indépendantes mais aussi la capacité de réfléchir sur le monde qui 
nous entoure et d'y participer.
Elle est liée à l'évaluation des preuves scientifiques (un point central de 
l'argumentation), à l'analyse de la fiabilité des experts, à l'identification 
des préjugés (les nôtres ou ceux des autres) et à la distinction entre 
textes scientifique et publicité ou propagande.
Penser de façon critique ne signifie pas remettre en question toutes les 
données, preuves et experts, mais plutôt développer des critères pour 
les évaluer.
Cela pourrait impliquer de remettre en question son propre intérêt 
personnel ou collectif et de dépasser ses valeurs égocentriques. »

M. P. Jiménez-Aleixandre et B. Puig 2012 p. 1012 

Pensée critique ?

Intro’
1
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Dissonance cognitive : 
Modifier ses cognitions pour garder la cohérence 
et son appartenance sociale.  

«Une étude aux USA a montré que les vaccins 
(MMR) favorisent l’autisme ?» 

« Le médecin a faussé des résultats et a été payé pour 
frauder. Il vendait un vaccin concurrent. L’article a été retiré»
Rao, T. S. S., & Andrade, C. (2011). 

«C’est le lobby des pharma qui a fait retirer 
l’article»

«C’est un lobby qui l’avait payé pour frauder»  

Dissonnance cognitive : 
Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010).
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Dissonance cog. : s’accrocher à 
une opinion antérieure…

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 Conceptual understanding and critical stance 

12 

Incidentally, a certain level of understanding is a necessary condition but it is not sufficient, as 
witnessed by the two last students (Tables 4 and 5), who knew the topic very well previously 
and turned out to be unable to criticize the incomplete texts, happy as they were to feel at ease 
with their own comprehension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. A tentative model for the co-development of conceptual understanding and critical attitude 
during the interviews. 
 

4. Recapitulation and final remarks 
 

 
Given the multiple objectives presently ascribed to the teaching of physics, and the current 

stress on the development of competences at the expense of conceptual structuring (as in France 
in secondary education), this talk started with caveats concerning the risks of oversimplifying 
the taught content. Several examples showed how our teaching rituals, like with “ray boxes” or 
exercises about a hot air balloon, could seriously put consistency at risk. A document issued by 
academic authorities also showed that the wish to show how science works, if not accompanied 
by thorough precautions, could entail over-simplified reasoning, hence blatant internal 
contradictions. Paradoxically, simplifying physics to be attractive is not simple at all, it requires 
utmost attention. Of course we should not “say everything” from the start and we have to 
simplify physics for teaching, but this process should be kept under control. In less academic 
words, we should avoid those “toxic” hypotheses which “kill” either the phenomenon, or 
consistency, or both. 

In this context, critical faculty is not only one of the competences most often called for, it 
is also highly needed for all, teachers as well as students, in order to resist the facilities of “easy 
physics” and make the best possible use of the existing materials. But can it develop without a 
conceptual basis? 

We chose to document the question of the relationships between conceptual development 
and critical attitude. Several small but converging investigations converged to suggest that these 
relationships are strong. At least for most of our interviewees, when confronted with incomplete 
or inconsistent explanations, we observed that the first phase of the interaction was 
characterized by a soft agreement, often with vague recognition of old memories, and various 

Conceptual progress 

Questions about « details » Critical attitude 

Time 

First crucial 
 question 
 

Only crucial questions 

Viennot, L., & Décamp, N. (2020). Developing Critical Thinking in Physics : The Apprenticeship of Critique. 
Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43773-2

https://doi.org/10.1007/978-3-030-43773-2
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Le débat d’opinions, difficile
peut blesser ou manipuler les opinions
Vaste projet pour instaurer le débat : effets à long terme 
décevants (Osborne, 2013).

Discuter les opinions des élèves dans les classes 
multiculturelles d’aujourd’hui peut heurter les valeurs et 
sensibilités  personnelles, culturelles ou religieuses. 

Le débat peut modifier l’opinion (Simonneaux, L., & Simonneaux, J., 2005) 

éthiquement délicat. Dissonance cognitive (Festinger,1957).

La résolution de conflits améliore les apprentissages si … 
résolution épistémique et non relationnelle.
(Buchs, Butera, Mugny, & Darnon. 2004). 

Rationale
3
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Les décisions morales, les opinions
ne sont pas (seulement?) rationnelles 
Neurosciences -> la formation d’opinion, les 
décisions morales ne peuvent pas être comprises 
comme froides, objectives et logiques seulement.  
E.g. Young, L., Koenigs, M. (2007), Decety, J., & Cowell, J. M. (2014). 

Paradoxalement : 
Rester dans un discours rationnel seulement 
laisse les élèves sous l’influence des émotions. 

Intro’
3
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Un exemple de débat constructif 
Controverse constructive C2

1) En duo identifier les termes des enjeux  : en faveur – défaveur 
dériver les arguments  :  chacun des duo prépare la meilleur présentation de sa position 
(rechercher, conceptualiser, présenter - essayer d’être persuasif, convaincant) 

2)  Le duo A présente la position pro, ; B pose des Q°de clarification 
B écoute la présentation note force / faiblesses

2’)  Idem B présente la position contre, A écoute la présentation note force / faiblesses

3) Discussion ouverte : écouter les arguments de l'autre (noter), réfuter donnée et les 
raisonnements trouver failles, (noter) 

4) renverser la perspective :  
chacun des duo prépare la meilleur présentation de sa nouvelle position 
(rechercher, conceptualiser, présenter - essayer d’être persuasif, convaincant) 

5)  le duo A  présente la position contre l'autre Q° de clarification 
b écouter la présentation note force / faiblesses écrire 

5’)  Idem B présente la position pro, A écoute la présentation note force / faiblesses écrire  

6) Synthèse : produire une liste d'enjeux commentés  / conditions de validité / contexte etc

5-10 m
inutes chaque phase

Voir aussi document Buchs (2019)

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/iufe/teaching/articles/Buchs-2019-controverse.pdf
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Rester dans un discours rationnel 
seulement laisse les élèves sous 
l’influence of émotions. 
Les émotions concentrent l'attention sur les 
aspects émotionnellement saillants des situations, 
rétrécissant 
- le champ de sensibilité aux émotions et aux 
valeurs d'autrui (empathie émotionnelle) 
- la capacité d'intégrer la compréhension 
scientifique [littéraire, philosophique, …] dans la 
construction de l'opinion personnelle.
(Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). 

Intro’
4
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Pas seulement rationnel, 
pas de débat, mais alors quoi ? 

Contrairement au sens commun, l'empathie émotionnelle n'était pas 
associée à la sensibilité à l'injustice pour les autres. C’est plutôt les 
différences individuelles d'empathie cognitive et de préoccupation 
empathique qui prédisaient la sensibilité à la justice pour les autres, 
ainsi que l'approbation des règles morales.[…]

Afin de promouvoir la motivation à la justice, il peut être plus efficace 
d'encourager la mise en perspective et une réflexion suscitant 
l'intérêt pour les autres plutôt que de mettre l'accent sur le partage 
émotionnel avec le malheur des autres. Traduction

Decety, J., & Yoder, K. J. (2016). Empathy and motivation for justice : Cognitive empathy and 
concern, but not emotional empathy, predict sensitivity to injustice for others. Social neuroscience, 
11(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/17470919.2015.1029593

https://doi.org/10.1080/17470919.2015.1029593
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Effets des formes d’empathie
L’empathie émotionnelle : centrée sur ses propres réactions, miroir, 
reconnaissance, contagion de celles d’autrui :
« je ressens ce que tu ressens » 

L’empathie cognitive qui permet de comprendre les réactions 
émotionnelles d’autrui sans en être affecté. 
(Mentalisation, théorie de l’esprit, comprendre la perspective d’autrui, 
…) 
« Je comprends ce que tu ressens »

Cruciale pour permettre de se décentrer de ses propres réactions, 
valeurs, appartenances. ->  esprit critique. 
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De nouvelles perspectives pour
concilier émotion et raison ?

On peut tenter de développer l’empathie cognitive sans renforcer 
l’empathie émotionnelle… 
Separate neural substrates for emotional and cognitive empathy
(Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J., & Perry, D. (2009))

Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J., & Perry, D. (2009). Two systems for empathy: a double 
dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial
prefrontal lesions. Brain: A Journal of Neurology, 132(Pt 3), 617-627. 
https://doi.org/10.1093/brain/awn279

Intro’
6

-> Imaginer les réactions émotionnelles d’autres personnes
(Retenir ses opinions)
-> rejet / adhésion de différentes personnes avec des valeurs 
et appartenances différentes 
-> Exprimer leurs émotions sous forme de dilemmes 
moraux : 
Pour  développer l’empathie cognitive

https://doi.org/10.1093/brain/awn279
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Résultats aux questionnaires -
sélection

1. Students questionnaire (post)
– Evaluate students’ perception of the design and critical skills

developed.

2. Pre-/post-test with a moral dilemma
– Analysis in progress

« Je trouve cette consigne [s’abstenir de donner son 
opinion] difficile à respecter, dans la mesure où, 
notre opinion étant la meilleure, nous avons tendance à
vouloir l’exprimer et la partager. 

Cependant, rester neutre et exposer toutes les 
opinions imaginables face à une situation est un travail 
que j’ai apprécié effectuer.

C’est, pour ma part, quelque chose que je n’avais pas 
l’habitude de faire ».

Results
3
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Principe pédagogique 1
Usages potentiels  -> empathie (cog)

• Une question vive (vaccination, IA, 
transition éco…)

• Imaginer des situations, des personnes 
avec des valeurs et des appartenances 
groupales différentes 

• Imaginer leurs réactions émotionnelles
• Peut  développer l’empathie cognitive

Designing
2
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Principe pédagogique 3 
Discuter  en termes de dilemmes moraux 
(empathie cognitive )

• Organiser la discussion en termes de réactions 
émotionnelles de diverses personnes à ces 
situations 

• Les exprimer comme des oppositions de 
valeurs morales

• Sans exprimer sa propre opinion 
peut développer des compétences de 
décentrement (empathie cognitive)

Designing
3
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Valeurs morales / exemples
• Poursuite de la connaissance
• Bienfaisance / non malfaisance
• Respect de la vie
• Autonomie

• Consentement libre et éclairé.

• Contrôle du partage des informations le concernant (vie privée)

• Respect de sa culture, liberté d'expression, croyances

• Préservation du "mystère" de la vie, de l'innocence, pureté, respect du "naturel", 

• Besoin de Sécurité
• Egalité
• Liberté de commerce
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Exemple : 
Un article vulgarisé / l'article d'origine vus en class, les élèves 
produisent une analyse structurée :
1. Techniques et méthodes, 
2. Usages potentiels
3. Dilemmes moraux (imaginer diverses personnes, valeurs, 

appartenances)

. 

Designing
5 Pain control task. 

R. Christopher deCharms et al. PNAS 
2005;102:51:18626-18631

©2005 by National Academy of Sciences
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4

Tâches	(ED)	 Effets	d’appren4ssage	A7endus	(EA)	 OBSERVABLES	(EE)	

Trouver les méthodes 
dans l’article vulgarisé

Trouver les méthodes 
dans l’article original

Réaliser que les méthodes sont  
incomplètes / absentes dans l’article 

vulgarisé

Comprendre les méthodes en référence à 
l’article d’origine

Description des méthodes 

Identifier ou imaginer  
des usages potentiels 

des méthodes / 
techniques

Les usages potentiels permettent 
d’imaginer les réactions personnelles  et 

celles d’autrui (->empathie cognitive)  Liste d’usages potentiels

Pour chaque usage 
potentiel imaginer 

dilemmes opposant des 
valeurs morales

Discuter en termes de dilemmes moraux 
plutôt que d’opinions exerce l’empathie 
cognitive et développe le décentrement Liste de dilemmes moraux

Figure by  V.  Widmer 

Nouvelle approche : Structure globale
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Exemple en biologie : 
Un article vulgarisé / l'article d'origine vus en class, les élèves 
produisent une analyse structurée :
1. Techniques et méthodes, 
2. Usages potentiels
3. Dilemmes moraux (imaginer diverses personnes, valeurs, 

appartenances)

. 

Designing
5
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Résultats :Questionnaires -
sélection

1. Students questionnaire (post)
– Evaluate students’ perception of the design and critical skills

developed.

2. Pre-/post-test with a moral dilemma
– Analysis in progress

« Lors du premier travail, j’avais eu du mal à
comprendre à me baser sur l’article d’origine et j’avais 
effectué mon analyse surtout à partir de l’article 
vulgarisé, qui dans ce cas, représentait mal l’étude qui 
avait été menée. 

Par la suite, j’ai appris à lire de "vrais" articles 
scientifiques en anglais afin de mieux comprendre les 
points qui étaient mal formulés / expliqués dans 
l’article vulgarisé. ». "

Results
3
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Résultats :Questionnaires -
sélection

1. Students questionnaire (post)
– Evaluate students’ perception of the design and critical skills

developed.

2. Pre-/post-test with a moral dilemma
– Analysis in progress

• Je trouve que c'est très pertinent de fonctionner de cette manière. De 
fait, on se met a ̀ la place des autres. On s'impose ne certaine ouverture 
d'esprit et a ̀ voir les choses autrement. »

• C’était assez difficile au début car c'est très difficile de justifier 
quelque chose que l'on ne soutient pas. Mais lorsqu'on arrive a ̀ faire ce 
travail on obtient une plus grande ouverture d'esprit et on comprend 
mieux les choses. »

•C'est pratique, on a pas besoin de réfléchir a ce que l'on pense nous, 
mais a juste s'imaginer les problèmes que ça pourrait poser en fonction 
des gens. Notre opinion n'entre absolument pas en compte, je trouve ça 
agréable de n'avoir pas besoin de choisir un côte ́».

• C’est bien d’opposer des valeurs mais j’aurais aime ́ qu’on développe nos 
avis parce que je trouve les débats intéressants.».

Results
3
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Résultats:  décentrement ?

Results
2
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Synthèse
La progression des indices de décentrement, suggère que les 
élèves ont réussi à :   
• Extraire les méthodes des articles originaux in English, 
• Imaginer des usages possibles et les réactions depuis 

d’autres perspectives 
• Exprimer les enjeux en termes de dilemmes moraux 

opposant des valeurs morales . 

Results
4

Lombard, F., Schneider, D.,K., Merminod, M., Weiss, L., (2020) Balancing Emotion and Reason to 
Develop Critical Thinking About Popularized Neurosciences : A New Learning Design Approach, Science 
& Education. October 2020. http://doi.org/10.1007/s11191-020-00154-2

http://doi.org/10.1007/s11191-020-00154-2
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Rendre plus efficace  le débat
≠ remplacer
Préalable aux formes classiques de débat ? 
Accueillir les émotions, (siennes et autres) les 
mettre en perspective pourrait limiter les biais et 
problèmes des débats.
Poser le problème en termes de dilemmes 
moraux opposant des valeurs  c’est reconnaître 
les émotions d’autrui sans devoir renoncer aux 
siennes 

Perspectives
1

«Si vous êtes de gauche, lisez des auteurs de droite, si vous êtes 
rationaliste, lisez des mystiques (et symétriquement, bien sûr) ! La 
stimulation naît du désaccord. On ne sait ce qu'on pense que quand 
on a compris les raisons de ceux qui pensent autrement.» 
Nordon, D. (2007). Pourvu que je ne comprenne pas ! . Pour La Science.(Décembre 2007), 5.
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The end 

Merci de n’être
pas d’accord

francois.lombard@unige.ch

Google « lombardf tecfa »

End
∞


