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Parcours personnel  
 
 

 
A regarder mon parcours on peut le trouver chaotique, c’est vrai je le reconnais, pourtant trois 
mots-clés le guident : l’apprentissage, le savoir et l’humanisme. 
 
C’est l’histoire du rêve d’une enfant issue d’une famille modeste, où le savoir académique 
était peu convoqué à la table familiale, aux valeurs inestimables qui m’ont été transmises, aux 
frustrations de générations qui n’ont pu accéder aux études et se sont vu confisquer des 
savoirs académiques, à la soif d’apprendre, au rêve que peut faire naître le savoir, à la soif de 
liberté, et à la petite voix au fond de soi qui dit : Pourquoi pas moi ? Le rêve jamais avoué de 
vouloir devenir enseignante, un jour, alors que ma destinée me préparait à des concours de la 
fonction publique de catégorie C, que je passais sans conviction, le dimanche dans la salle 
des fêtes de ma ville. La réussite à un concours de secrétaire de catégorie B en 1988 
(Secrétaire d’administration scolaire et universitaire - SASU) est le premier indice de ce jeu 
de piste. Une affectation rue d’Ulm (jadis le siège de l’INRP) et la bibliothèque du rez-de-
chaussée à gauche en entrant, m’ont permis d’approcher le champ des recherches en sciences 
humaines et ont stimulé cette envie de comprendre et d’apprendre, cet attachement profond à 
l’école républicaine qui ouvre la porte du savoir, celui qui rend libre.  
 
Alors cette passion du savoir, je l’ai assumée, je me suis investie quasiment dans la 
clandestinité dans des études de psychologie à l’Université René Descartes en tant que 
secrétaire salariée. L’obtention d’une licence m’a permis de me présenter et d’être reçue au 
concours de certifiée d’économie-gestion en 1991. Quel rapport avec la psychologie me direz 
vous ? Aucun en apparence, mais un majeur, l’ouverture du raisonnement, de la  pensée par 
la découverte de nouveaux savoirs, ceux qui rendent créatif au-delà des normes disciplinaires. 
Une fois enseignante, ma curiosité n’en a été que décuplée, dans un premier temps par les 
élèves. Qu’est-ce qu’un adolescent ? Qu’est-ce l’apprentissage ? Qu’entend-on par processus 
d’apprentissage ?  
 
Ces questions ont été nourries par des études en psychologie, j’ai déjà pu appréhender les 
liens entre la théorie et ma propre pratique de classe. J’ai effectué mon travail de recherche 
doctorale dans l’équipe de perception auditive de l’Université René Descartes Paris V. J’ai 
étudié la perception du rythme, plus précisément la perception de séquences isochrones de 
sons purs chez des adultes et des enfants. Ce travail de psychophysique m’a permis de mettre 
en place un protocole expérimental inédit afin de mesurer des seuils différentiels de 
perception. L’étude de ces seuils en fonction du niveau d’expertise du sujet a mis en évidence 
l’influence de la mémoire dans ces tâches de discrimination. Mon travail de thèse s’est ainsi 
focalisé sur le rôle de la mémoire de travail dans l’expertise de l’apprentissage du rythme 
pour des musiciens. Quels sont les processus en jeu dans l’expertise musicale et en quoi les 
acquis dans un domaine (ici l’audition) peuvent-être transférés à d’autres domaines perceptifs 
comme la vision. Certes, ici le savoir peut sembler loin mais il est bien là. Je ne l’ai pas 
formulé en ces termes à l’époque car je ne connaissais même pas l’existence de la 
didactique ! mais le savoir est bien là, en musique, le rythme, le temps.  
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Dès mon recrutement en tant que maître de conférences à l’IUFM de Toulouse Midi-Pyrénées 
en 2000, j’ai souhaité m’investir dans des recherches plus en rapport avec ma mission de 
formateur de futurs enseignants. Je me suis donc rapprochée tout naturellement et 
progressivement de la didactique.  
 
1) Didactique cognitive des langues : Laboratoire Jacques Lordat 

 
La première étape de cette reconversion s’est exercée au sein du laboratoire Jacques Lordat 
en collaboration avec Michel Billières (Pr) et Pascal Gaillard (MCF). Mon travail m’a permis 
de faire le pont avec la psychologie cognitive, plus particulièrement le domaine de l’audition 
(sujet de ma thèse) au service de l’apprentissage des langues secondes. Les processus de 
perception et de production de la parole sont des phénomènes complexes en relation étroite 
avec les caractéristiques phonologiques de la langue d’un individu. Les différences de 
traitement de l’information sont perceptibles à tous les niveaux : les phonèmes, les syllabes et 
l’accentuation. Notre intérêt s’est donc porté sur la perception et sur la production de l’accent 
d’une langue étrangère, plus précisément, l’accent lexical espagnol perçu et produit par des 
apprenants francophones. Nous avons pu mettre en évidence, grâce aux outils expérimentaux 
de la psychologie cognitive, des savoirs implicites pressentis par les praticiens enseignants 
(paramètres acoustiques de l’accent, fréquence fondamentale, durée, intensité..) jamais mis à 
jour expérimentalement et montrer l’importance de leur prise en compte pour l’enseignement. 
J’ai à ce titre co-encadré avec Michel Billières et Loraine Baqué-Millet de l’Université 
Autonome de Barcelone (Co-tutelle) la thèse de Margarita Munoz-Garcia soutenue le 11 
décembre 2010. 
 
 
2) Didactique des Technologies 

 
Après mon expérience au Laboratoire J. Lordat,  j’ai mis le pied de façon explicite dans la 
didactique et j’ai pris conscience de mon intérêt pour cette discipline. J’ai alors réalisé que ce 
qui m’intéressait le plus dans la didactique, c’est précisément, les savoirs nouveaux, ou du 
moins ceux qui existent de façon implicite, ou sont amenés dans le processus d’enseignement 
apprentissage par des instruction officielles ou par les ouvertures que permettent les 
programmes via des dispositifs innovants, ainsi que ceux qui résistent aux classements 
canoniques des disciplines. 
 
Dans ce domaine, je me suis plus particulièrement intéressée à l’enseignement des 
technologies et plus spécifiquement la mise en place de nouveaux enseignements. Je me suis 
tout d’abord investie dans l’enseignement de nouveaux savoirs issus de la psychologie dans le 
cadre de la réforme des programmes de STG (Sciences et Technologies de la Gestion) au 
lycée. Plus récemment, je mène une expérimentation pédagogique innovante d’enseignement 
des nanotechnologies en collège et lycée.  

 
a) STG : Introduction de savoirs empruntés à la psychologie dans les programmes de 
communication. Gridife (ERT 64 IUFM Midi-Pyrénées Adossée au Laboratoire Jacques 
Lordat UT2 et DIDIST UPS)  

 
La rénovation de la filière STG a conduit à l’introduction de nouveaux savoirs sur le 
comportement des individus pour faire comprendre aux élèves la complexité des situations de 
communication dans le contexte des organisations. Le programme rénové précise que : 
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“ L’étude du comportement de l’individu permet de mettre en place un ensemble de notions 
empruntées à la psychologie qui seront mobilisées dans les enseignements de communication 
ou de mercatique des classes de première et terminale ”. Au sein des recherches du GRIDIFE 
ERT64 relatives aux interactions didactiques, mon étude visait à rendre compte d’un 
processus d’implémentation de nouveaux savoirs dans certains programmes de 
l’enseignement secondaire. Elle prend place dans le cadre plus large des travaux désormais 
bien connus et portant sur le contrat et la transposition didactiques. Initiés tout d’abord par G. 
Brousseau et Y. Chevallard en didactique des mathématiques, ils ont été, depuis les années 
1980, repris et développés, en tenant compte de leurs spécificités propres, au sein des 
didactiques d’autres disciplines. Il s’agissait donc pour moi d’amorcer et de poursuivre ce 
travail pour la transposition d’un savoir venu de la psychologie, et dont le choix est à 
interroger, dans l’enseignement secondaire. En ce qui concerne la transposition didactique, le 
travail a porté tout d’abord sur le processus qui, au sein de la noosphère, a abouti au choix des 
objets de savoir désignés comme devant être enseignés, et relevant du champ d’un savoir 
savant ou universitaire ; en l’occurrence de la psychologie. L’étude a porté ensuite sur le 
processus de transposition didactique qui a conduit aux objets à enseigner, et enfin aux objets 
tels qu’ils sont effectivement enseignés. Du point de vue du contrat didactique,  je me suis 
intéressée aux types d’interactions qui s’installent dans les classes relativement à ces objets 
de savoir, et aux éventuelles  perturbations  causées par l’introduction d’un nouveau savoir 
transposé au sein du système éducatif.  J’ai également réalisé une étude des manuels scolaires 
édités lors du lancement de cette réforme afin d’étudier la transposition didactique de ces 
savoirs et la conformité avec les objectifs du programme.  
 
 Cette centration sur l’introduction de savoirs inédits dans l’enseignement secondaire m’a 
conduit un peu plus tard à analyser une expérimentation pédagogique mettant en œuvre des 
savoirs issus de la recherche en nanotechnologies et jamais encore enseignés au lycée. 

 
 
b) Didactique des QSV : L’enseignement des Nanotechnologies et des controverses 
socio-éthiques associées au lycée et au collège. Gridife puis UMR EFTS. 
 
L’enseignement des nanotechnologies constitue une des priorités de l’union européenne. 
Former des jeunes scientifiques et des ingénieurs à ces nouvelles technologies est un enjeu 
stratégique aussi important que celui de la recherche. Les différentes analyses réalisées sur 
l’enseignement des nanotechnologies montrent qu’en complément des formations 
universitaires (Masters), il est nécessaire de mettre en place une formation sur ce domaine 
bien avant la spécialisation en filière, c'est-à-dire au collège et au Lycée. C’est le moment 
propice pour donner à de jeunes étudiants des perspectives nouvelles relatives aux carrières 
scientifiques, pour ouvrir des horizons nouveaux, casser les barrières disciplinaires. C’est 
dans cet esprit que je travaille depuis 2006 à la mise en place d’un dispositif expérimental 
d’enseignement des nanotechnologies auprès de collégiens et lycéens. Cette expérimentation 
est utilisée comme un outil de recherche pour étudier quelles sont les façons d’amener cet 
enseignement à l’école afin d’introduire des savoirs propres aux nanotechnologies et de les 
associer à une réflexion éthique contribuant ainsi à une éducation citoyenne. Au cours du 
développement de ce projet, les paramètres de cette expérimentation : niveau (Terminale, 
Première, Seconde, Troisième), organisation didactique des enseignements (Cours, Démarche 
expérimentale basée sur des stages en laboratoire,  Méthode d’investigation, transposition 
didactique de savoirs nouveaux et pluridisciplinaires liées aux nanotechnologies), 
organisation de la réflexion «nanotechnologies et société » (protocole de débat argumenté, 
questions socialement vives) ont été étudiés de manière systématique et comparative. Cette 



	 12	

étude est pionnière au sein du système éducatif français et européen. Elle repose sur un 
partenariat original que j’ai pu établir avec les chercheurs du LAAS-CNRS impliqués dans le 
développement des nanotechnologies et des équipes enseignantes multidisciplinaires du 
secondaire (lycée et collèges). En mettant au cœur de l’approche les questionnements 
sociétaux relatifs à ces technologies, cette étude contribue de manière originale à l’analyse 
des formes de médiation des relations entre sciences et société sous l’angle inédit des 
nanotechnologies.  

 
La ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche a lancé en Mai 2008 le plan 
NanoInnov qui regroupait sur trois centres nationaux (Paris, Grenoble et Toulouse) des 
projets innovants autour des nanotechnologies. Grâce à un effort que nous avions initié au 
niveau du pôle Toulousain et sur la base de nos résultats antérieurs, les activités d’éducation 
aux nanotechnologies ont été inscrites de manière explicite au sein de ce programme. Un de 
mes objectifs a été de participer à ce projet d’envergure nationale visant à démontrer la 
faisabilité d’une éducation citoyenne aux nanotechnologies auprès des lycéens et collégiens et 
plus particulièrement à prendre en charge la partie de ces enseignements liée aux controverses 
sociales et éthiques. Au sein  de la communauté internationale, telle que j’ai pu l’appréhender  
lors du congrès international de Nano-éducation à Washington (novembre 2008) où j’avais 
obtenu une présentation orale invitée, les réflexions didactiques se focalisent quasiment 
exclusivement sur les disciplines scientifiques et ne considèrent les aspects sociétaux que 
sous l’angle restreint de l’acceptabilité, voire de l’acceptance. En réaction à ce constat, j’ai 
souhaité développer une recherche d’ingénierie didactique mettant au cœur de l’enseignement 
des nanotechnologies une éducation citoyenne permettant aux élèves de percevoir la nature, 
le pouvoir, les limites de ces technologies et de s’interroger sur le rôle de la science dans la 
société. J’expérimente donc depuis 2006, au sein d’un lycée Toulousain et de plusieurs 
collèges de l’académie de Midi-Pyrénées, des innovations pédagogiques sous forme 
ingénieries d’éducation citoyenne aux nanotechnologies en collaboration avec les chercheurs 
du LAAS-CNRS, les chercheurs de l’équipe QSV (Questions Socialement Vives) de l’ENFA 
à Toulouse, les équipes enseignantes multi-disciplinaires de ces établissements, en relation 
avec le rectorat d’académie et dans un cadre national plus étendu (Plan Nano-Innov baptisé 
« Nano-Ecole » de 2008 à 2012, puis réseau Nano-Ecole au sein du groupement de recherche 
CNano1 national depuis 2012). Cette activité m’a permis de tisser un réseau de collaborations 
très vaste sur l’ensemble du territoire national qui touche toute la communauté scientifique de 
recherche en nanotechnologies ainsi que les chercheurs en sciences humaines et sociales qui 
réfléchissent aux questions épistémologiques et éthiques soulevées par les nanotechnologies. 
Depuis 2013, j’ai accepté de prendre la co-responsabilité au niveau du groupement C-Nano 
national, d’un axe thématique Education aux Sciences  de l'action transverse  diffusion du 
savoir  de C'Nano. 
 
Mes travaux s’inscrivent dans le champ de la didactique des QSV. Ce champ de recherche, 
proche de la culture citoyenne scientifique, comporte deux volets : une analyse des savoirs 
sur les controverses socio-éthiques liées aux technosciences et les stratégies didactiques 
d’enseignement de ces savoirs. Les questionnements qui m’animent portent sur le 
développement de la pensée complexe, la construction des savoirs, le développement du 
pouvoir d’agir (capacitation citoyenne), les liens entre les différents savoirs. Je me suis plus 
particulièrement penchée sur les débats argumentés scolaires notamment à travers la 
construction et l’analyse d’ingénieries didactique et l’analyse de l’argumentation. Mes 
																																																								
1 CNano (http://www.cnano.fr/) est un groupement de recherche interdisciplinaire public soutenu par le CNRS et le ministère 
de la recherche qui maille tout le territoire national et qui fédère six Centres régionaux de Compétences en Nanosciences 
appelés « CNano »  
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travaux portent sur des innovations pédagogiques (recherches actions) qui associent des 
équipes enseignantes multidisplinaires de l’enseignement secondaire et des chercheurs en 
sciences et sciences humaines. 
 
Ces créations scolaires renvoient à la fois à des contenus disciplinaires et/ou 
interdisciplinaires et des contenus éducatifs. L’enseignement des QSV exige une approche 
curieuse, critique, aux frontières des disciplines. Les QSV recrutent des valeurs, des 
réflexions éthiques, sociales, elles convoquent des compétences linguistiques 
d’argumentation, des processus de raisonnement tels que la problématisation, la dialectique. 
En vis-à-vis, la posture du chercheur didacticien d’une discipline scolaire, labellisé par une 
formation supérieure de la dite discipline, qui enseigne, ou a enseigné cette discipline, 
éprouve des difficultés d’ajustement à l’approche multi-horizontale QSV. Si les travaux sur 
les QSV ont révélé que les enseignants sont dérangés dans leur habitus disciplinaires, le 
chercheur didacticien des QSV est lui aussi en proie à de nombreux tiraillements.  
Lors de sa conférence à l’IFE en juin 2013 Chevallard interroge le statut de didacticien 
autochtone (indigène de la discipline), seul autorisé et légitimé pour animer le débat sur ladite 
discipline, et le statut de l’allochtone (l’étranger à la tribu disciplinaire) souvent disqualifié du 
débat. A travers la définition que donne Brousseau de la didactique2, soit la didactique 
comme science des conditions de la diffusion des connaissances dans les institutions d’une 
société, Chevallard précise que l’objet scientifique de la didactique marie les connaissances 
spécifiques (conditions spécifiques) et les conditions génériques. Cette généricité oblige de 
facto le didacticien à embrasser d’autres disciplines comme la sociologie, la philosophie, la 
psychologie (pour n’en citer que quelque unes) pour analyser les phénomènes didactiques. 
Ainsi, le didacticien gyrovague chevallardien, celui qui n’a ni monastère (pour reprendre les 
termes de l’auteur), ni affectation disciplinaire, savoure le champ de la didactique des QSV. 
Ce gyrovague peut s’engager dans l’analyse des faits didactiques aux différents niveaux de 
l’échelle de co-détermination, sans mettre hors sol les frontières du champ disciplinaire de la 
didactique, dans la mesure où son regard est complémentaire et non concurrent, où il apporte 
sa culture dans une appréhension interdisciplinaire collaborative de l’analyse de l’enjeu 
didactique des QSV. La pensée complexe frappe à la porte de la didactique, sera-t-elle invitée 
au foyer ? Le mémoire qui va suivre est un plaidoyer en faveur de cette invitation. 
 
 
 
 
 

																																																								
2Brousseau G. Glossaire de quelques concepts de la théorie des situations didactiques en mathématiques (1998)  http://guy-
brousseau.com/wp-content/uploads/2010/09/Glossaire_V5.pdf.  
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Introduction 

 
 
L’époque post-moderne est caractérisée par la fin des métarécits qui structuraient la société à 
l’époque moderne (hiérarchie, famille, genre, mode de vie, identité, solidarité...). Désormais, 
le progrès scientifique est soumis au doute et au scepticisme, mais en parallèle, la science 
obéit de plus en plus à une logique technoscientifique pragmatique et rentable ; la 
gouvernance prend le pas sur la politique, la résolution de problème, la rentabilité, les médias, 
le marché, les technologies deviennent le moteur de l’activité humaine (Lyotard, 1979).  
 
L’individu contemporain, dit postmoderne, est potentiellement un pervers affuté (Enriquez, 
2005), disposé à jouir de tout, ne pensant qu’à lui, réduisant l’autre à l’état d’objet esclave de 
son désir, considérant le collectif, les institutions comme un tremplin au service de sa 
jouissance, individualiste, narcissique : « apparaissent de nouveaux individus pratiquement 
sans surmoi, sans idéal du moi -sauf ces idéaux qui entraînement la rivalité, l’argent, le sexe, 
la sécurité, la santé- et qui font de leur désir et de leur plaisir le paradigme de leur vie » (p. 
50). La post-modernité rime avec excès, individualisme hédoniste, cet individualisme 
imprègne la société, même l’éthique se veut plus large, plus perméable aux émotions et aux 
événements. Gauchet (1985) voit dans cet individualisme de la singularité, une facilitation 
des libertés individuelles qui menacent le vivre ensemble et modifient les rapports de pouvoir 
dans la cité. Les individus, à l’heure actuelle, assimilent liberté personnelle et démocratie. Ils 
ne comprennent pas pourquoi il y a si peu de pouvoir personnel en réalité. La nécessité à 
renoncer à sa liberté individuelle, à son indépendance personnelle, pour le bien de l'humanité 
(du commun) dans certaines circonstances, ne fait pas sens. La dépolitisation contemporaine 
et la montée de l’individualisme sont des menaces pour une démocratie qui parvient de plus 
en plus difficilement à trouver un consensus commun et s’éparpille dans l’éphémère.  
 
Nous verrons dans la première partie de ce manuscrit, que nous vivons dans une société qui 
cherche ses nouveaux repères. Les pressions de la rentabilité, du pouvoir et de l’obligatoire 
adaptabilité au perpétuel changement en font une société en crise, qui peut à tout moment 
devenir perverse (despotique). Hurni & Stoll (1996) font le lien, dans leur ouvrage, entre la 
perversion familiale (analyse d’études de cas psychiatriques) et la perversion sociale (analyse 
du régime politique de l’ex-URSS et du roman d’Orwell, 1984). Les auteurs montrent que les 
mécanismes pervers sont identiques, ils concourent à la paralysie de la pensée. En effet, dans 
la perversion sociale, Hurni et Stoll montrent que les citoyens sont conscients que les 
propositions politiques répondent à une logique manipulatrice, mais l’atonie de la pensée 
anesthésie les intensions intellectuelles d’opposition. « Le véritable ennemi que combattent 
tous les systèmes pervers, grands ou petits », c’est la pensée (p. 359). Je dirais même au-delà, 
c’est l’idée fondamentale de se sentir à la fois singulier mais intrinsèquement collectif. Ainsi, 
Habermas écrit en 1988/1993, dans la pensée post-métaphysique : « Situé dans l’horizon d’un 
monde vécu inter subjectivement partagé, chacun se conçoit comme un individu qui se porte 
garant de la continuité́, établie de manière plus ou moins distincte, d’une biographie qu’on se 
réapproprie de manière plus ou moins consciente ; à la lumière de l’individualité ́ qu’il a 
acquise, il aimerait être identifié à l’avenir comme un sujet responsable de ce qu’il est. Bref, 
c’est à partir de la vision éthique qu’a d’elle-même une première personne vis-à-vis d’une 
seconde, qu’il s’agit d’expliciter la signification du terme individualité ́ » p. 207-208.  
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Les technosciences contribuent à ce bouleversement post-moderniste. Nous verrons que les 
nanotechnologies ouvrent la porte à de possibles combinaisons inédites telles que 
inerte/vivant, naturel/artificiel, homme/machine. Même « s’il reste à prouver que cela soit 
vraiment possible, rien n’interdit d’imaginer des systèmes permettant de manipuler des 
organismes vivants grâce à des implants dans le cerveau ou des procédés pour réparer l’être 
humain ou destinés à augmenter ses capacités. Un tel développement poserait alors un 
évident problème éthique puisqu’il remettrait en cause l’identité même de l’être humain en 
aboutissant à une division entre humains augmentés ayant accès à ces technologies et 
humains qui en seraient privés. La porte ouverte à toutes les dérives eugéniques » (Dupuy, 
2004)3. Dans cette époque technoscientifique le pouvoir de l’homme sur la nature est décuplé 
voire impensé à l’instant t. Si les sciences contribuent à expliquer et prédire les faits, 
l’éthique, quant à elle, avise sur les valeurs morales à privilégier dans l’action humaine. La 
post-modernité connait, en effet, une montée en puissance de l’éthique, comme si l’éthique 
pouvait-être la nouvelle religion postmoderne. Elle pourrait permettre le développement d’un 
autre type de socialisation, encourageant l’autorégulation des comportements, et permettre le 
vivre ensemble. Comme la religion autrefois, l’éthique endosse aujourd’hui la fonction de 
relier (Boisvert,  1999). 
 
Les développements technoscientifiques posent à l’enseignement des contraintes sans 
précédents : Comment intégrer l’interdisciplinarité ?  Comment intégrer l’enseignement des 
valeurs, le genre humain ? Comment intégrer les interactions science-société ? Comment 
enseigner la science et ses controverses ? Le monde éducatif a pris acte des profondes 
mutations culturelles. Ainsi, le projet des éducations à engage les institutions dans la voie de 
la capacitation du citoyen, c’est-à-dire son développement critique et responsable (Pavlova, 
2009). La didactique des QSV semble fournir un cadre pertinent pour développer et analyser 
de nouveaux projets éducatifs car elle se situe au confluent de plusieurs disciplines et pose la 
question d'une didactique a-disciplinaire avec de multiples références scientifiques, sociales 
mais aussi en termes de valeurs et d'éthique. Ce champ de recherche peut ainsi se saisir des 
technosciences comme des objets d'étude des relations science-société pour lesquels, 
l'agencement des savoirs dans les disciplines académiques est un obstacle (Bensaude-
Vincent, 2009). 
 
Nous participons depuis huit ans à un projet de recherches actions (NanoEcole) étudiant la 
faisabilité d’une éducation citoyenne aux nanotechnologies au collège et au lycée. Dans ce 
contexte, nous nous situons dans les approches du champ de la didactique des Questions 
Socialement Vives (Legardez & Simonneaux, 2006). Nos travaux de recherche contribuent 
également au champ d’étude sur l’éducation à la citoyenneté. Au lieu de séparer les différents 
niveaux d’éducation à la citoyenneté, nous essayons de comprendre les nouages possibles 
entre l’éducation scientifique, les raisons citoyennes et l’individualisation par la socialisation. 
Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes spécialisés sur les modalités d’enseignement 
des questions socio-éthiques (SEI) liées aux nanotechnologies à travers la pratique de débats 
argumentés.		
 
 
 
 
																																																								
3 Dupuy, JP (2004). Dossiers nanos du CNRS. Nanos et santé : Les débats. Les possibilités de fracture nanotechnologique et 
de détournement des usages. Un problème éthique : la convergence. 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/decouv/04/04_3/02_1.htm 
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Ce mémoire d’HDR comprend trois parties.  
 
 
La première partie interroge les enjeux éducatifs pour une éducation citoyenne aux 
technosciences dans une société post moderne. Au cours de nos recherches, nous avons choisi 
les nanotechnologies comme véhicule de travail pour penser ces questions d’éducation. En 
effet, les nanotechnologies constituent ce que l’on appelle aujourd’hui une "question 
triplement socialement vive" dite QSV (Legardez & Simonneaux, 2006) et supposent une 
transposition didactique dans ce domaine précis (Panissal, Brossais & Vieu, 2010). Elles sont 
porteuses de nombreuses QSV :  
 
- La communauté des scientifiques ne s’accorde pas sur leur définition et leurs 

applications. 
- Les défenseurs des nanotechnologies envisagent une nouvelle révolution industrielle 

(Roco &  Bainbridge, 2005).  
- Les citoyens, face à ce domaine flou et mal défini, expriment des craintes vis-à-vis d’une 

technologie perçue comme invisible, puissante et envahissante voire portant atteinte à la 
santé et/ou à l’environnement et questionnant la définition de la nature humaine. 

- Leur transposition didactique questionne étant donné leur interdisciplinarité et leurs 
impacts socio-éthiques. 

 
Les sciences reconfigurent peu à peu nos sociétés et nécessairement exigent la redéfinition du 
projet culturel de l’école pour éviter un décalage entre la culture scolaire et la société, pour 
préparer les apprenants actuels à leur environnement futur, pour leur permettre le 
comprendre, de s’y engager et le faire évoluer. Nous interrogeons, dans cette première partie, 
les réponses éducatives  apportées face à ces mutations. Dans ce contexte, les bases de la 
didactique des QSV reposent sur la didactique des sciences et sur la remise en cause de l’idée 
même du progrès scientifique du fait des crises successives qui impliquent l’expertise 
scientifique. 
 
 
La deuxième partie étudie la faisabilité d’ingénieries d’éducation citoyenne. Nos travaux 
s’imprègnent de la pensée postmoderniste, qui met en évidence le rôle de la communication 
et des rapports de pouvoir dans le monde, pour penser l’éducation aux technosciences dans 
une perspective historico-culturelle, constructiviste, cognitive et critique de l’apprentissage. 
L’objet de nos recherches se précise ainsi autour de la prise en compte, dans une perspective 
didactique, des controverses socio-éthiques des nanotechnologies. Les stratégies 
d’enseignement préconisées par la didactique des QSV suggèrent le débat pour amener les 
élèves à creuser ces questions ouvertes, à travailler l’argumentation, à envisager d’autres 
perspectives et d’autres opinions que les leurs. C’est ainsi que le débat en tant que pilier de la 
démocratie, nous a semblé être un bon candidat pour envisager cet enseignement. C’est par et 
dans la pratique citoyenne de l’agir communicationnel que se construit l’entité culturelle et 
qu’il est possible de créer un sentiment d’appartenance fondé sur des principes universels et 
non particuliers. Au cours de la deuxième partie, nous précisons le contexte dans lequel se 
sont déroulées nos recherches actions à l’aide de deux exemples d’ingénieries d’éducation sur 
les nanotechnologies au collège et au lycée (Panissal, Brossais & Vieu, 2010 ; Panissal, Cau, 
Martin-Cerclier, Séverac, Thibault, Brossais & Vieu (2011). Nous analysons la construction 
des savoirs socio-éthiques des nanotechnologies dans le débat de classe entre élèves. 
L’analyse de l’argumentation est un bon indicateur des apprentissages, nous déterminons le 
modèle d’analyse argumentative le plus propice à cette construction des savoirs (Panissal & 
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Brossais, 2012). Nous montrons ainsi que les opérations de justifications et de négociations 
au service de l’argumentation permettent d’agir sur autrui pour co-construire des savoirs et 
que les opérations de réfutation engagent les élèves dans une problématisation en lien avec 
les interactions science-société (Brossais, Panissal & Garcia-Debanc, 2013). Nous 
interrogeons les intérêts et limites du débat QSV pour l’autonomisation de l’élève citoyen. 
Nous approfondissons la question du genre du débat sur une QSV (Panissal & Dupont, 2013). 
En effet, celui-ci demeure aujourd’hui encore en grande partie un OVMI, un Objet Verbal 
Mal Identifié. Enfin, notre étude, qui a pour objectif de contribuer à sa modélisation 
didactique, conduit à envisager l’activité langagière dans une problématique intégratrice en 
relation avec la sphère scolaire et les sphères disciplinaires. Il s’agit à partir des cadres 
théoriques des genres de débat, de l’analyse pragmatique des discours et de la didactique des 
QSV de construire un outil pour constituer un canevas d’analyse afin de rendre compte des 
interactions lors des débats, de leur produit et de recenser les différentes variables didactiques 
utiles à sa modélisation et d’en inférer un cadrage praxéologique à destination des 
enseignants.   
 
La troisième partie réfléchit aux perspectives éducatives à mener pour négocier le virage de 
la post modernité. Il nous semble tout à fait opportun de préparer les citoyens mineurs à ne 
pas subir leur futur, mais à les former à la question des choix techniques et scientifiques, non 
seulement par l'exercice du savoir, mais également du pouvoir. Quelle éducation penser dans 
une société fragmentée, où une mosaïque d’intérêts particuliers prend le pas sur l’intérêt 
général, où l’état-nation s’affaiblit, où la technoscience performe la société ? Comment 
former les citoyens de demain à prendre des décisions dans un contexte d’incertitude ? 
 
Au cours de cette partie nous analysons en quoi les actions menées autour des 
nanotechnologies contribuent à éduquer les élèves aux risques (Simonneaux, Panissal & 
Brossais, 2012). Une éducation aux risques permet d’introduire la peur sur la scène 
didactique. Le cadre sécurisé de l’institution scolaire autorise les élèves à se familiariser à 
cette nouvelle peur face à l’incertitude, à dépasser les attitudes défensives pour s’engager 
dans la réflexivité. 
Nous interrogeons, au cours de cette troisième partie, l’intérêt de l’apport du concept de 
pensée complexe, de l’éthique de la responsabilité et de l’éthique du care pour penser les 
ingénieries d’éducation dans le contexte de la didactique des QSV. Cette réflexion nous paraît 
d’autant plus importante que la nanochimie a été introduite dans les nouveaux programmes 
du lycée en 2011 (Panissal & Roussel, 2013). Désormais, les instructions officielles affichent 
que les objectifs de l’enseignement scientifique s’inscrivent dans la construction d’une 
culture scientifique et citoyenne.  
 
Enfin, nous présentons les perspectives de recherches que nous envisageons de développer 
pour les années à venir. 
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Première partie : 

 Les enjeux de l’éducation  
aux technosciences 

 
 
 
 

 
Nous allons voir au cours de cette partie combien les velléités de la post-modernité sont 
radicales, elles modifient les hiérarchies, l’économie, le juridique, le politique, le social et 
peut être même la nature. La science ne parvient pas à supprimer les risques et incertitudes, 
elle en crée même d’autres. Cependant, cette nouvelle ère permet désormais de prendre 
réellement conscience des risques, de la fragilité du monde et autorise la critique du pouvoir 
scientifique. 
 
Dans le premier chapitre nous traiterons du changement culturel inhérent à la post modernité, 
nous verrons avec quelle force les technosciences performent le social. Nous en interrogerons 
les promesses, les intentions et les risques à travers un exemple particulier : celui des 
nanotechnologies. 
 
Dans le second chapitre, nous verrons comment les politiques éducatives et les institutions de 
transmission prennent acte de ces profondes mutations. Nous décrypterons les réponses de 
l’alphabétisation scientifique et la façon dont on entend former le citoyen de demain afin 
qu’il soit apte à assumer sa responsabilité de citoyen en contexte technoscientifique.  
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Chapitre I : Les cultures, technosciences, nano-
technologies  
 
 
Autant nous concevions tous une définition du terme modernité, autant les néologismes pré-
modernité, post-modernité et hyper-modernité méritent quelques éclaircissements. Les traits 
de caractère de la pré-modernité sont la tradition et/ou la religion comme guide des 
conduites ; pour les pré-modernes, le passé sert de référent pour l’action politique. Peu à peu 
l’individu va s’émanciper, mais cette distanciation ne peut se faire simplement, en une seule 
étape. La première étape est celle de la modernité où l’état, la science, le marché, l’individu 
ont remplacé la transcendance de la tradition. La post-modernité, quant à elle, participe à une 
nouvelle émancipation en libérant l’individu des dernières attaches de la tradition et contribue 
à la structuration des démocraties. La société depuis les années 2000 connaît des mutations 
profondes sur le plan technologique, économique, social, culturel, individuel entrainant une 
radicalisation de la modernité, nous sommes ainsi passés à une culture du vertige avec 
l’hyper-modernité.  
 
 
 
I -  Les cultures de la modernité 
 
Nous allons tenter de définir ce néologisme en l’inscrivant dans une perspective historique, 
en suivant le schéma suivant : 
 

 
Figure 1 : Les cultures selon la perspective historique : de la modernité à l’hyper-modernité. 

Pré-modernité : Traditions, religions, passé 

Modernité	(XVIIe	–	1950/60	:	Individu,	marché,	science,	état 

Postmodernité (1960-1990) : Individualisme hédoniste, 
fin des métarécits, faillite de la rationalité et des grandes idéologies, 

 consommation de masse 
fin des normes autoritaires, perte de foi en l’avenir 

Hyper-modernité (2000...) : Hyper, excès, superficialité, vertige 
technoscientifique 

angoisses, inquiétudes face à l’effacement des traditions 
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I-1) La modernité  
 
La modernité a pris naissance au XVI et XVIIe siècles lorsque les structures de la vie 
collective de la pré-modernité à l’œuvre n’étaient plus opérationnelles. Elle a vu le jour face 
au désenchantement du monde (Weber, 1964) dans un élan de laïcisation du monde et de 
libération du joug religieux. La religion est peu à peu écartée du politique mais elle ne 
disparaît pas. Désormais, l’action politique est canalisée par la réussite au service d’une 
sagesse à venir. La révolution fait partie de ce processus, il s’agit de rompre avec le passé et 
les explications de la tradition pour embrasser l’avenir. La raison change de statut en réponse 
à la volonté de maîtrise du monde (Weber, 1964) : tout peut être expliqué rationnellement. 
Une rationalité instrumentale est née, berceau de l’hyperspécialisation nécessaire à toute 
velléité d’explication, de maîtrise et de prévision. Autant le début de la modernité 
correspondait à une rationalité étroite moralisante, autant la deuxième partie est conquérante 
et va donner le jour à de nombreuses découvertes scientifiques, au progrès. Cette rationalité 
comporte deux facettes, une facette dite du métarécit fondée sur des normes abstraites, sur la 
conviction et qui évacue toute irrationalité, puissance, magie. Une autre facette plus 
instrumentale, c’est la rationalité technique et scientifique de Weber qui vise à maîtriser les 
forces de la nature pour servir l’homme. La volonté moderne serait prométhéenne, ou 
Faustienne (Spengler, 1976), volonté de puissance, non syncrétique, mais matérielle, 
quantitative, calculatoire (Gauchet, 1985). La modernité permet l’avènement du capitalisme, 
des lois de l’économie de marché. Le contrat et la propriété privée fondent les nouveaux 
rapports sociaux et constituent le sous-bassement d’une société démocratique participative 
discutant ses valeurs dans l’espace du débat public. La modernité est également caractérisée 
par une montée de l’individualisme et une normalisation des comportements. L’individu 
devient peu à peu autonome. Il passe d’une obéissance aux lois (la loi est extérieure et 
s’impose à lui) à une intériorisation de la loi et un respect conscientisé de la loi et des normes, 
c’est la période de la progression des droits de l’homme. Les piliers de la modernité (état, 
science, marché, individu) se sont progressivement et parfois douloureusement installés au 
cours des siècles. La société est ainsi structurée par des dualités : savoirs/croyances, bien/mal, 
homme/animal, élitisme/populaire,  homme/femme, public/privé, personnel/professionnel. La 
société est de plus en plus homogénéisée à travers les institutions sociales (famille, école, 
hôpitaux, prisons...) ; les systèmes de pensée (discours de référence, rationalisme, système 
politique) ; la place et l’identité de l’individu  (sexuelle, professionnelle...). Néanmoins ce 
système d’homogénéisation caractérisé par l’absence de diversité va voir les frontières de ses 
dualités hiérarchiques s’effriter : l’individu va se fragmenter, la science va être critiquée ; les 
métarécits s’effondrent mais les récits locaux survivent et chahutent l’universalité moderne 
(Lyotard, 1979). 
 
 
I-2) La post-modernité 
 
Le terme de post-modernité vient de l’architecture. C’est un mouvement qui dans les années 
50 a dénoncé le peu d’esthétisme des grandes barres d’immeubles. Ce courant de pensée a 
rapidement diffusé dans les sphères de la philosophie et de la sociologie. Le concept de post-
modernité témoigne de la cassure des bases de la modernité considérant le progrès, les 
découvertes scientifiques et, plus globalement, la rationalisation du monde, comme une 
émancipation (Lyotard, 1979). Cette cassure est concomitante de l’affaiblissement des 



	 33	

structures hiérarchiques telles les institutions, les religions, les structures de socialisation 
(famille, partis politiques, église, école, état), l’affaiblissement des grandes idéologies 
d’explication du monde. La consommation de masse des trente glorieuses permet à tous les 
individus d’accéder aux objets qui étaient jadis réservés à une classe favorisée. La société se 
tourne alors vers la nouveauté, l’instant présent, le superficiel, le séduisant. Cette société voit 
naître un nouvel individu : hédoniste, libéré des normes, jouisseur. Lyotard montre comment 
l’émancipation de la raison, de la liberté, le progrès, l’élévation du niveau de vie, aboutissent 
à l’effondrement des métarécits. Les métarécits des Lumières sont la croyance  que le savoir 
amène à l’émancipation, à la pleine réalisation de l’homme. L’humanité ne croit plus aux 
chimères de l’époque moderne, le scepticisme croissant vis-à-vis des normes et des valeurs 
(travail, religion état), vis-à-vis des technosciences conduit à un pluralisme des valeurs, des 
comportements et à l’émergence de nouveaux modèles. La frénésie de l’avancée des 
technosciences n’autorise plus l’humanité à penser avec les rationalités de l’époque moderne 
(Habermas, 1987 ; Lyotard, 1993 ; Funtowicz & Ravetz, 1993 ; Rorty, 1990). Sous 
l’influence de la consommation de masse émerge un individu libéré, avide de jouissance et 
d’épanouissement personnels. Lipovetsky (1983, 1987) écrit que la société postmoderne est 
illustrée par un néo-individualisme hédoniste conduisant à un désinvestissement de la sphère 
publique, une perte de sens des grandes institutions sociales et politiques, l’affaiblissent de la 
mémoire collective, l’attrait pour les technologies, le relativisme moral, le narcissisme 
exacerbé. Cependant l’auteur montre que cette forme d’individualisme résistant à l’autorité 
est une chance démocratique. 
 
Le concept de post-modernité, à son apogée dans les années 60-80, s’est lui aussi effacé pour 
céder le pas à celui d’hyper-modernité plus apte à rendre compte des nouveaux 
bouleversements sociaux. La période postmoderne étant une période d’attente, sans cesse 
renouvelée, écartelée entre une modernité qui résiste, et un changement complet de 
civilisation qui pointe. Plus exactement la post-modernité aurait échoué, croyant se 
débarrasser des fondements de la modernité, elle n’a en fait réussi qu’à souffler les feuilles 
mortes de la modernité pour permettre aux bourgeons (technosciences, marché, démocratie, 
individualisme) de s’épanouir au grand jour. 
 
 
I-3) L’hyper-modernité 
 
Lipovetsky (2004) date le basculement vers l’hyper-modernité au 11 septembre 2001 signe de 
la fin de l’illusion de la de toute puissance américaine, l’avènement de l’hyperconsommation 
et de l’hyper-narcissisme. Le préfixe hyper est chargé d’excès, de trop, de dépassement des 
limites et des cadres. Même les quatre piliers de la modernité : Etat, Science, Marché et 
Individu ont signé un pacte avec l’excès. En l’absence de contre-pouvoirs efficaces, ils se 
radicalisent. Cette radicalisation se manifeste par une montée en puissance du pouvoir 
économique de marché, une montée en puissance des applications technoscientifiques, une 
montée en puissance d’une société civile face à l’état, une montée en puissance de 
l’individualisme atomisant le collectif. Pour l’individu l’hyper-modernité se manifeste par 
trois mutations majeures. Un nouveau rapport au temps : « notre société est devenue une 
société du présent immédiat et trois nouvelles façons de vivre le temps sont apparues au 
premier plan : l’urgence, l’instantanéité et l’immédiateté » (Aubert, 2003, p. 11) ; ce 
phénomène s’applique à tous les secteurs de la vie : travail, économique, communication, 
technologique. Le rapport à soi est caractérisé par l’excès : le dépassement de soi, la 
recherche de toujours plus, une injonction de plaisir, de conduites extrêmes, de conduites à 
risques pour surpasser sa propre finitude. La troisième mutation concerne le rapport à l’autre. 
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L’individu hypermoderne ne s’engage plus, il est dans l’éphémère dans la recherche de 
sensation et non du sentiment durable. Le rapport au corps est bouleversé, désormais le corps 
peut se façonner, et pourquoi ne pas s’auto-façonner (Aubert, 2004). L’hyper-modernité 
concerne également le genre. Même si Devreux (2001) écrit que l’on est homme ou femme 
avant d’être humain, les mouvements queer ou postmodernistes (Butler, 2005 ; Bourcier, 
2006) remettent en cause cette affirmation. Selon ces mouvements, la dualité femme/homme 
est à ranger aux archives de la modernité. La nouvelle culture milite pour des identités 
indifférenciées, sans genre ou post-genre, et insiste pour séparer le sexe du genre. C’est ainsi 
que les progrès technoscientifiques pourraient permettre aux individus de dépasser les 
clivages dus au sexe et d’éliminer la domination patriarcale. Il est donc question de dépasser 
les identités sexuelles, de réintroduire le mythe de l’androgynie mais surtout de satisfaire la 
revendication d’un individualisme libéral caractérisé par la liberté de choix des individus à 
consommer des identités comme de consommer des objets. Certes, on naît homme ou femme, 
mais il est possible d’en guérir et de devenir queer, bizarre (Devreux, 2005), cyborg, 
transgenders, travestis, transexuels,  bobybuilding, échangiste, sexe en public, drag-queens, 
drag-kings… 

La volonté de la modernité s’est emballée, l’activisme remplace la volonté. Les critères 
d’efficacité, de flexibilité, d’adaptabilité, de rentabilité sont prépondérants. L’avidité 
d’innovations et l’argent démagnétisent les boussoles d’une humanité border-line. L’individu 
hypermoderne brûle les ailes de son autonomie et de sa liberté dans les flammes de la 
dépendance du toujours plus, toujours plus vite. Cette individualisation excessive fragilise 
sans cesse l’individu, le condamne à une perpétuelle et obligatoire adaptabilité de résistance 
et l’ampute ainsi de ses capacités créatives et de sa singularité (Siegler, 2001). L’individu 
hypermoderne est selon Maffesoli (1988) un enfant perpétuel, mû par un égocentrisme qui le 
pousse à profiter de l’instant présent, jouir des sensations, de l’émotion, fonder son tribalisme 
et fuir les engagements dans les sentiments et la durabilité. L’individu hypermoderne est 
également qualifié de pervers (Enriquez, 2005) disposé à jouir de tout, ne pensant qu’à lui. 
Fort heureusement tous les auteurs ne partagent pas ce pessimisme. En effet, nous pensons 
qu’il ne faut pas confondre la pathologie, une forme de perversité narcissique, avec des 
conduites de type perverses qui ne relèvent pas de la pathologie mais de l’immaturité enfouie 
de l’humain. La résistance est bien présente dans la société : résistances aux stratégies de 
marketing, résistances au délitement des liens sociaux par l’investissement de liens sociaux 
plus informels, bénévolat, actions humanitaires, lutte contre la corruption, résistances aux 
injonctions du toujours plus, résistance dans l’économie solidaire, les projets éducatifs, 
résistance à la colonisation du monde vécu par l’argent et le pouvoir. Simplement la 
résistance est moins massive, moins visible. C’est une résistance du plus petit, de l’humain. 
Cet humain intrinsèquement allergique à la domination et à la perversité (Adorno & 
Horkheimer, 1944). Lipovetski (1983) affirme que face à l’individualisme irresponsable 
s’érige un individualisme responsable ; qu’il faut cesser de lier individualisme et égoïsme et 
qu’il convient de suivre la voix féminine de l’individualisme-démocratique (nous y 
reviendrons en Partie 3). 
 
 
I-4) Nos choix terminologiques 
 
Au fur et à mesure de nos lectures nous avons pu cerner combien la différence entre hyper-
modernité et post-modernité n’était pas conceptualisée chez tous les auteurs. Nous nous 
sommes interrogés sur le terme que nous allions employer. Notre propos porte sur le champ 
de l’éducation, nous en avons conclu que les néologismes n’étaient pas notre priorité, en 
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conséquence nous avons choisi d’utiliser le terme post-modernité car il nous semblait plus 
employé. Choix également renforcé par la stigmatisation que provoque la lecture du préfixe 
hyper, et la perte d’espoir qu’il peut induire. Nous avons fait le pari de l’éducabilité dans la 
culture postmoderne, nous avons fait le pari de la lutte contre la perversité, nous avons fait le 
pari de la responsabilité individuelle ainsi le préfixe hyper nous semble super, extra, giga 
trop fort, nous lui préférons post-modernité qui caresse l’espoir d’un monde meilleur. 
 
 
II - Les technosciences 
 
Ce paragraphe précise la façon dont les technosciences questionnent la science, leurs 
interactions avec la culture et l’éthique.  
 
 
II-1) Un changement de valeurs dans les sciences 
 
La science de Platon ou d’Aristote était une vraie science (théorie), contemplative, son 
objectif consistait à observer la nature, pour en tirer des lois. Cette science était différenciée 
des sciences pratiques (techniques) inférieures  et dévalorisées. Le concept de science pure a 
traversé de nombreuses époques ainsi Bensaude-Vincent (2009) mentionne que Perrin 
(initiateur du CNRS en 1939) considérait que s’il y  avait un mauvais usage de la science, 
alors il fallait incriminer la société. La science du XIXème siècle était assimilée au progrès et 
la représentation d’une science pure, autonome par rapport à la technique et à l’argent, a 
perduré jusqu’à la moitié du XXème siècle. L’auteur précise que bien que le terme de 
technosciences soit récent, il convient de voir la genèse de ce concept. Le terme de 
technosciences est un néologisme philosophique de techno-science introduit dans les années 
70 (Hottois, 2006). Ce dernier insistait jadis sur le trait d’union qui symbolisait selon lui les 
liens désormais insécables entre science et technique. En effet, ce terme a connu quelques 
aléas dans ses débuts. Les philosophes lui reprochaient son manque de valeur 
épistémologique, selon eux seule sa perspective sociologique était recevable. En sociologie 
Latour a d’abord refusé ce terme, Fourez ne l’a accepté que timidement au motif qu’il 
manquait de conceptualisation théorique. Ce terme n’a pas bonne presse chez les 
scientifiques. Il est employé dans le champ des sciences sociales, comme la sociologie, dans 
les médias, dans la philosophie, mais il est peu représenté dans le lexique des scientifiques 
eux-mêmes, perpétuant ainsi l’illusion scientiste qu’il existerait une science pure et 
indépendante. Il est à noter qu’aucun chercheur en technosciences ne se définit comme 
technoscientifique mais appartenant au secteur des sciences pour l’ingénieur. Bensaude-
Vincent réfute l’argument d’un changement de paradigme au sens de Kuhn puisque l’on 
n’assiste pas un changement majeur, elle préfère le terme de styles de pensée conçu comme 
une façon de penser l’implicite (dans l’ombre) et qui rend les technosciences invisibles. 
Cependant, bien que les clarifications épistémologiques soient encore à étayer, l’ensemble 
des auteurs se rejoint sur le fait que la science est éthiquement problématique. Si jadis la 
science était perçue comme neutre et les applications problématiques, à l’ère 
technoscientifique du fait de la primauté de la technique et de ses caractéristiques 
manipulatoires, la neutralité s’est évanouie, laissant la praxis, éthiquement problématique 
(Hottois, 1990). 
 
Le terme de technosciences met en évidence le caractère intrinsèquement lié des sciences et 
des technologies dans les travaux de recherche actuels. La technologie est ainsi incluse dans 
la construction des faits scientifiques et agence désormais le progrès scientifique. Toutefois, 
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la science n’a jamais été vraiment indépendante, elle a toujours entretenu des liens avec le 
politique ou le pouvoir, le militaire, l’économie. Depuis la deuxième guerre mondiale la 
science a changé de statut, Bensaude-Vincent (2009) pointe l’importance du projet 
Manhattan. Ce projet a vu le jour suite à la découverte de la fission de l’atome et la menace 
de l’Allemagne lors de la seconde guerre mondiale. Il a consisté à mettre au point la bombe 
atomique aux Etats-Unis. On connaît la triste suite avec l’ordre du président Truman de 
lancer cette bombe sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. La science devient clairement à 
partir ce cette époque une force de pouvoir étatique. On assiste à une compétition effrénée 
entre les pays. La guerre froide a accentué ce phénomène légitimant ainsi 
l’institutionnalisation d’expertises scientifiques et conseillers politiques en matière 
scientifique. Nous reviendrons sur l’importance du politique pour les orientations des 
recherches scientifiques lorsque nous traiterons des nanotechnologies. Ainsi la science a 
atterri sur la planète postmoderniste avec des objectifs ciblés, précis, évalués (Pestre, 2003), 
elle est entrée dans l’arène de la compétition militaire, économique et politique. Elle s’évalue 
par l’intermédiaire d’indicateurs numériques savamment manipulés par des agences d’état. 
La transformation n’est pas tant du fait de la science elle-même, en effet tous les laboratoires 
de recherche connaissent des interactions avec les financiers et politiques, mais plutôt d’un 
changement de valeurs et une mise à mal des hiérarchies depuis les années 1980. Lévy-
Leblond (2000) souligne qu’un certain nombre de scientifiques regrettent l’âge où la science 
était pure et désintéressée. Les représentations d’une science libre où la science se fait avant 
(elle est supérieure) et les techniques appliquent ensuite, constituent des valeurs tenaces. 
Forman (2007) montre combien les technosciences abolissent cette hiérarchie et ces valeurs 
historiquement ancrées par des années de modernité et de scientisme. Le monde post 
moderne provoque  un renversement de ces valeurs : la technologie passe devant (Bensaude-
Vincent, 2009). 
 
Les technosciences ont une influence considérable sur la structure du savoir lui-même et 
notamment sur le découpage disciplinaire du savoir. En effet, les spécialisations disciplinaires 
traditionnelles sont questionnées par les technosciences caractérisées par leur 
multidisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité (Schummer, 2008) voire 
convergence ; c’est ainsi qu’à « l’échelle du nanomètre, tout semble converger » (Bensaude-
Vincent, 2009, p. 11). 
 
 
II-2) Les technosciences et la culture 
 
Selon Hottois (2006) on ne peut séparer technosciences et culture. Pour Latour (1989), les 
technosciences présentent trois caractéristiques majeures. Premièrement elles « font partie de 
la machine de guerre » économique (p. 415). La recherche du profit, de la rentabilité prend le 
pas sur la recherche du savoir et modifie nécessairement les rapports sociaux. Deuxièmement, 
la technique tend à rendre l’homme maître de la réalité. Ainsi, si l’on favorise son 
développement, on étoffe la réalité et le fait d’avoir raison. Troisièmement, les 
technosciences sont complexes, elles croisent de multiples réseaux d’acteurs aux objectifs 
parfois très divergents (des chercheurs, des juristes, des philosophes, des financiers, des 
assureurs, des commerciaux) en conséquence, les faits scientifiques ne sont plus 
exclusivement débattus dans les sphères scientifiques mais dans les sphères de ces différents 
acteurs sociaux. Les technosciences, en tant qu’activité sociale, convoquent des enjeux 
politiques et économiques (Latour) de plus elles modifient nos représentations, notre culture, 
imposent une rationalité technique. Les technosciences sont une science dans l’action qui 
génère de plus en plus d’interactions avec l’environnement et la société. A travers ses actions 
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transformatrices, elles se développent sur les produits et les moyens de communication de 
plus en plus globalisés. La science concerne désormais tout un chacun, tout le monde 
(Hottois, 2006). Les technosciences sont bien plus qu’un projet utilitariste, il s’agit d’un 
projet qui engage une nouvelle anthropologie. En effet elles ont la faculté d’agréger plusieurs 
secteurs d’activité et de les mettre sur un pied d’égalité, pas nécessairement souhaitable 
socialement (science, économie, politique) pour servir des fins de rentabilité (Bensaude-
Vincent, Bourdeau, Jurdan, & Petitjean, 2008). La rationalité technique n’a pas pour mission 
de s’interroger sur les fins mais uniquement sur les moyens ; dans ce contexte les 
technosciences ont pour objectif de produire des résultats efficaces. Avec les technosciences 
tout possible doit être tenté, la question des risques n’a donc pas lieu d’être posée (Hottois, 
2006).  
 
Callon (1999), quant à lui, insiste sur les capacités performatives des technosciences. Elles 
agissent sur le monde, elles le transforment. Les objets technoscientifiques reconfigurent 
directement le social, les modes de vie. Akrich, Callon & Latour (2006) analysent les 
capacités performatives des technosciences à l’aide de la théorie de l’acteur réseau. Cette 
théorie sociologique étudie les organisations particulières, comme les laboratoires de 
recherche, leur organisation, leur travail en suivant les acteurs directement, au plus près de 
leurs actions. Cette analyse porte également son regard sur les objets, les instruments et les 
techniques et met en évidence le rôle, les alliances qu’ils établissent avec les humains mais 
également les discours. Dans ce contexte, les discours sont eux-aussi assimilés à des acteurs. 
Bien entendu les connivences ainsi créées entre humains et non-humains, amplifiées par 
l’essor exponentiel des technosciences génèrent à la fois d’immenses promesses et 
d’immenses incertitudes. Les technosciences, par exemple les nanotechnologies, véhiculent 
d’immenses espoirs, diagnostics précoces des maladies, vectorisation des médicaments sur 
ces cellules cibles, chimiothérapies personnalisées, nouveaux matériaux dépolluants, 
emballages alimentaires intelligents pouvant délivrer du calcium, filtres solaires puissants, 
surfaces auto-nettoyantes. Elles soulèvent aussi de grosses incertitudes comme 
l’artificialisation de la nature du fait de la manipulation des briques élémentaires du vivant, 
réification du cancéreux qui n’est plus qu’un assemblage de cellules à vectoriser, 
investissement rentable pour l’assureur qui doit garantir la solvabilité du 
cartogénomehomosapiens. Pour Lyotard (1986) l’homme devient ainsi maître de la nature, 
mais en retour celle-ci reconfigure son espace social, si l’on séquence le génome à bas coût, 
la tentation de la sélection génétique sera grande, les normes éthiques de la nature humaine 
seront chahutées et l’eugénisme frappera peut-être à nouveau à la porte de la société post-
moderne.  
Les technosciences c’est également la tendance à confisquer le pouvoir. Par exemple, 
lorsqu’il s’agit de prendre une décision, de faire des choix en lien avec une question 
scientifique, la tendance naturelle technoscientifique consiste à faire appel à des experts 
reconnus compétents dans le champ. Ainsi, la société, les politiques, délèguent les pouvoirs 
démocratiques aux experts (Roqueplo, 1997). Néanmoins, comme personne ne peut nier la 
responsabilité des technosciences dans les catastrophes nucléaires (Tchernobyl, Fukushima), 
chimiques (Seveso), médicales (sang contaminé, médiator), on assiste depuis les années 70 à 
une revendication citoyenne d’être consulté, de bénéficier du pouvoir de décision, d’avoir une 
légitimité reconnue, d’avoir le droit de questionner l’expert sur sa double posture, chercheur 
et décideur (Larochelle & Désautels, 2006). 
 
 
 
 



	 38	

 
II-3) Les technosciences et l’éthique 
 
Nous avons vu que le terme de technosciences masquait des questions épistémologiques 
encore à débattre. Cependant, la question épistémologique ne doit pas être amalgamée aux 
questions éthiques que soulèvent les technosciences. En tout premier lieu, l’hégémonie de la 
rationalité technique pose des questions éthiques importantes. La particularité de cette 
rationalité consiste à ne pas s’intéresser aux fins, mais aux moyens rentables évacuant ainsi 
les risques. Néanmoins, le XXème siècle, surtout après la seconde guerre mondiale, est marqué 
par un retour à l’éthique notamment une éthique appliquée (la bioéthique) d’autant plus que 
les morales traditionnelles achoppent à prendre en charge des problèmes complexes, 
multifactoriels engendrés par les technosciences (Nurock, 2010). Cette préoccupation éthique 
est également encouragée par les risques inhérents aux technosciences et à l’incapacité des 
structures actuelles à réguler les pratiques scientifiques. Jonas (1979-1990) met en évidence 
le pouvoir que les technosciences procure à l’homme. Pour contrôler ce pouvoir, il propose 
un principe de responsabilité permettant de guider les agirs pour éviter le pire. Il suggère 
d’élaborer des principes et des pratiques conduisant les hommes à s’auto-limiter. De son côté, 
Dupuy (2002) dénonce le projet technoscientifique de la société industrielle qui détruit les 
liens sociaux et réifie la société. En philosophie des sciences de nombreuses voix s’élèvent 
pour imposer l’éthique sur la politique. Considérant le principe de précaution inadapté à la 
gestion des technosciences, Dupuy propose une lecture catastrophiste (envisager le pire, 
croire que le pire est possible) du projet technoscientifique pour guider les décisions. 
Habermas (2002) affirme, quant à lui, qu’il faut se préparer à gérer le développement 
technoscientifique du génie génétique. Ainsi, face au danger que représente le clonage 
humain et bien entendu de la sélection génétique gérée par autrui (non par le hasard de la 
combinaison des gènes), seule une éthique de l’espèce humaine est à même de préserver les 
relations intersubjectives entre les générations. Il prône une éthique de la responsabilité et de 
l’autonomie. Weber (1964) milite pour une éthique de la responsabilité qui permette de 
contrôler l’action publique et qui intègre la considération des conséquences des agirs soit une 
responsabilité dans la prise de risques. Bensaude-Vincent (2009) suggère que pour trouver 
une prise éthique dans le contexte de technosciences il convient de développer des normes, 
réglementation, débats, mais également de protéger la nature au sens médical (on rejoint ici 
les problématiques de l’éducation au développement durable) ; développer une éthique 
attentive aux objets dès l’étape des laboratoires de recherche. L’éthique est souvent mobilisée 
pour la gestion des risques, mais le plus souvent selon un principe descendant par rapport aux 
applications des technosciences, renforçant ainsi l’individualisme et le besoin de sécurité au 
détriment du bien vivre ensemble. Dans le domaine des technosciences, il conviendrait d’aller 
au-delà d’une éthique du vivant pour s’inscrire dans une éthique de l’objet technique. Bien 
entendu nous ne sommes pas philosophe mais nous adhérons à l’idée de l’auteur lorsqu’elle 
affirme qu’il faut s’intéresser au devenir des nanotubes de carbones ou neuroprothèses, ou 
biopuces plus qu’à leurs usages. Le renversement des valeurs imposé par les technosciences 
doit s’assumer jusqu’au bout : les valeurs des profanes devraient avoir la même écoute. Nous 
rejoignons Beck (1986) lorsqu’il spécifie que la science répond parfois à des questions, ou se 
pose des questions, que le social ne se pose pas, voire même dont il ne voit pas l’intérêt. Il 
convient enfin d’éduquer le citoyen à la cause politique. Certes, le politique paraît parfois 
opaque, mafieux,  au profane, mais ne pas s’engager, c’est renoncer, c’est accepter 
l’aliénation de l’individualisme narcissique sous-jacent à la post-modernité. Dans la 
littérature, l’éthique est parfois confondue avec l’acceptabilité sociale (Bensaude-Vincent), or 
il s’agit de deux concepts bien différents : ce qui est acceptable par la société ne l’est pas 
nécessairement d’un point de vue moral. Le clivage est d’autant plus robuste que les 
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technologies sont souvent très alléchantes et prometteuses. Il convient de développer une 
culture du débat participatif, le débat ce n’est pas que parler, c’est préparer un débat, c’est 
participer à des focus groupes, des groupes de travaux pour construire son expertise et son 
empowerment 4 . Pestre (2008) signale combien les pouvoirs technoscientifiques sont 
réfractaires voire indépendants des nouvelles formes de gouvernance de démocratie 
participative. Il insiste sur le conflit entre deux mécanismes de rationalisation, la rationalité 
scientifique au service de la rentabilité et la rationalité politique et sociale au service du 
dialogue de la délibération pour penser la société de demain. Ainsi, face à la tendance de 
performation sociale des technosciences, on voit combien la question de l’éducation est 
importante. C’est-à-dire l’empowerment des citoyens pour les rendre capables de participer à 
la gouvernance des technosciences, à travers leurs implications dans l’action publique, dans 
la prise de décision. Un citoyen alphabétisé sur le plan scientifique peut participer de manière 
efficace aux débats publics sur la science et influer sur les prises de décisions du 
gouvernement par rapport aux politiques scientifiques. Il peut s’opposer à des choix ou 
applications technoscientifiques. Eduquer aux technosciences, c’est éduquer à de nouvelles 
formes de participation et surtout à de nouvelles compétences de participation que nous 
tenterons de mettre en jour tout au long de ce manuscrit. 
 
Ces quelques lignes nous ont permis de cerner les problématiques inhérentes aux 
technosciences et leur imbrication au sein de la société postmoderne. Avant de nous pencher 
sur la question de l’éducation en contexte postmoderne, nous souhaitons présenter un 
exemple de technosciences : les nanotechnologies. Comme nous l’avons déjà évoqué, les 
nanotechnologies sont l’objet d’un enseignement dès le collège dans le cadre d’innovations 
pédagogiques récemment elles sont entrées dans les programmes du lycée pour la classe de 
première S à la rentrée 2011.  
 
 
III - Les nanotechnologies comme exemple de technosciences. 
 
Historiquement, c’est le physicien et prix Nobel Richard Feynman qui a été le premier à 
afficher l’idée d’une transformation de la matière à l’échelle atomique. En soutenant, lors 
d’une conférence prononcée devant l’American Physical Association en 1959, la possibilité 
de réorganiser la matière atome par atome, il a fortement marqué l’imaginaire scientifique de 
son époque (Feynman, 19595). C’est cependant, l’ingénieur Eric Drexler qui a marqué 
l’entrée dans le nanomonde en publiant en 1986 the Engines of Creations dans lequel il 
expose sa vision révolutionnaire et futuriste des nanotechnologies. Perçu comme un 
visionnaire (ou un illuminé), Drexler propose une vision du futur où les nanorobots sont 
appelés à réaliser une fusion entre vivant et machine en manipulant la matière atome par 
atome selon la démarche bottom-up (Hayles, 2004).  

Dans cette section nous proposons une définition des nanotechnologies, de la notion 
d’échelle. Nous présentons les applications, les projets des nanotechnologies. Ensuite nous 
détaillons les questions socio-éthiques inhérentes à ces technosciences. 
 
 

																																																								
4 Empowerment : Rendre le citoyen capable d’agir dans la vie publique et d’avoir le sentiment d’en être capable. 
5 Présentation que Feynman R. a donnée le 29/12/1959 à la réunion annuelle de l’American Physical Society : There’s plenty 
of room at the bottom. Ce discours visionnaire pose les bases de la course à la miniaturisation qui nous amène vers les 
nanotechnologies. https://docs.google.com/document/d/1QLbhI6ys7Y48Lj0otGbOcM7j8L-EE4OonSgGJYI-0Dc/edit?pli=1 
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III-1) L’échelle du nanomètre 
 
Le japonais Norio Taniguchi utilise pour la première fois le terme nanotechnologies en 1974. 
Le pluriel est très important lorsque l’on parle des nanotechnologies. Si on parle d’une 
technologie, cette technologie a pour objectif l’optimisation d’un produit particulier. Par 
exemple, pour la technologie de l’impression, il existe plusieurs types d’imprimantes et il y a 
donc plusieurs technologies d’impression : ruban, jet d’encre, laser, 3D. Chaque technologie 
repose sur des procédés différents pour aller vers le même produit final, le même service 
rendu. Avec les nanotechnologies, il n’est fait référence à aucun produit fini particulier, donc 
le singulier n’a pas lieu d’être. Il convient d’en parler au pluriel car elles ont le pouvoir de 
s’adresser à différentes applications et par conséquent à beaucoup de produits finis. Il existe à 
l’heure actuelle, une multiplicité de définitions. La définition qui fait cependant consensus de 
nos jours est la suivante : l’ensemble des technologies permettant de miniaturiser des objets et 
des matériaux à l’échelle nanométrique, soit un milliardième de mètre 10-9 m, c’est-à-dire à 
l’échelle de l’atome et des molécules (en comparaison un cheveu humain a un diamètre 
d’environ 20 000 à 100 000 nm). Le préfixe nano vient du grec nanno qui signifie très petit, 
nain. Pour être considérée dans le champ des nanotechnologies, la taille des objets doit être 
comprise entre 1 et 100 nm. Cette définition est en soi assez troublante puisqu’elle ne fait 
intervenir qu’une notion de dimension à l’inverse des technologies que nous connaissons 
aujourd’hui. 
 
Le moment charnière où la microélectronique est devenue nanoélectronique se situe aux 
environs des années 2000. La dimension de la grille de chacun des transistors MOS (Métal –
Oxyde - Semi-conducteur) en silicium est passée en dessous de 100 nm. Cette loi de 
miniaturisation a vu le jour en 1965 sous la plume d’un ingénieur de la société INTEL : G 
Moore. Cette loi précise que la densité des composants fabriqués par l’industrie de la 
microélectronique à la surface d’une galette de silicium monocristallin double environ tous 
les 18 mois. Cette loi est toujours d’actualité, l’industrie de la microélectronique court sans 
cesse après le more Moore et le toujours plus de miniaturisation dans le but de fabriquer des 
processus de plus en plus petits, plus puissants, plus rapides, capables de stocker, d’échanger 
beaucoup d’informations. Cette course à la miniaturisation s’accompagne d’une deuxième loi 
de Moore qui est de maintenir le coût du produit fini (par exemple le processeur) constant, 
pour impacter le grand public et maintenir ainsi la rentabilité de cette activité industrielle. 
Cependant, on peut postuler que cette miniaturisation va cesser un jour, elle est actuellement 
à 22 nm et il deviendra un jour impossible de diminuer la taille en dessous de la taille de 
l’atome et la miniaturisation devra s’orienter vers les technologies hybrides. De même, il 
n’est pas sûr que le matériau silicium soit toujours le bon candidat pour atteindre les 
dimensions de quelques nanomètres. A l’heure actuelle, d’autres matériaux sont à l’étude 
pour remplacer le silicium dans le cœur des transistors MOS, comme par exemple les 
nanotubes de carbone. L’industrie de la nanoélectronique, à la recherche de produits plus 
performants et plus diversifiés, envisage une deuxième voie de développement baptisée more 
than Moore. L’objectif du more than Moore est d’introduire de l’électronique dans tous les 
produits, au-delà des ordinateurs, téléphones, voitures, avions, de fabriquer des dispositifs 
électroniques furtifs embarqués : bâtiments, textiles, murs, papiers, verres de lunettes et 
pourquoi pas la peau et l’intérieur de notre corps. On conçoit ainsi combien les 
nanotechnologies sont à la base de ce que nous appelons l’électronification de notre société. 
Electronification qui va s’accentuer moyennant une multiplication des dispositifs 
électroniques rendus communicants, avec les technologies sans fil. Ceci donne crédit à des 
concepts comme l’intelligence ambiante, l’internet des objets, ce qu’on appelle plus 
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scientifiquement les systèmes cyber-physiques. Ainsi, des dispositifs électroniques pourront 
mutuellement se repérer dans l’espace s’envoyer des signaux. Tous ces objets communicants 
seront affublés d’une adresse IP et entreront en réseau sur une toile immense où, non 
seulement les ordinateurs, pourront communiquer mais aussi tous les objets de notre 
environnement. Ainsi, les nanotechnologies sont un des vecteurs de l’électronification de 
notre environnement qui va s’accentuer dans les années à venir. Cependant, la 
nanoélectronique n’est qu’une facette du champ des nanotechnologies.  
 
Les années 80, 90 ont mis en jour que pour fabriquer de tels dispositifs électroniques, il fallait 
des outils très sophistiqués pour sculpter  le silicium à des dimensions si réduites. C’est ce 
que l’on nomme l’approche top-down. Cette démarche consiste à partir du silicium massif et 
par sculpture à toute petite échelle, en enlevant de la matière, à le façonner jusqu’à l’échelle 
nanométrique (taille des composants actuels). Cette démarche est utilisée par la 
microélectronique depuis un demi-siècle par le biais de la lithographie. Bien que cette 
technique soit appréciée pour la fiabilité et le niveau de complexité qu’elle permet 
d’atteindre, elle nécessite des outils très onéreux et performants que seules les grandes 
sociétés industrielles peuvent se payer (par exemple des steppers, ou des outils de 
lithographie avancées). Cette démarche consomme une grande quantité d’énergie et génère de 
nombreux déchets. En conséquence, les scientifiques se sont intéressés à une autre approche, 
l’approche dite bottom-up. Cette approche a été rendue populaire grâce à l’invention du 
microscope à effet tunnel en 1981 par les suisses d’IBM Zurich Gerd Binning et Heinrich 
Rohrer permettant la visualisation des atomes. En 1993, Warren Robinett et Stanley Williams 
mettent au point un système de réalité virtuelle qui autorise l’utilisation du microscope à effet 
tunnel pour manipuler les atomes. Plutôt que de partir du haut vers le bas (top-down) créant 
de petites dimensions à partir de matériaux massifs, cette approche consiste à accéder à 
l’échelle nanométrique en partant du bas. C’est-à-dire qu’en assemblant des atomes entre eux 
il devient possible de façonner des objets nanométriques à partir de leur composant 
élémentaire : l’atome. Cette démarche consiste à assembler la matière atome par atome ou 
molécule par molécule pour obtenir des structures nanométriques pouvant être à leur tour 
intégrées dans des systèmes plus grands. Concrètement, en partant d’un objet d’un 
centimètre, il y a plus de chemin à faire pour atteindre le nanométrique (10 millions de nano 
dans un centimètre) que si  l’on part de l’atome dont la dimension est de 0,1 mn. La voie 
Botton up semble donc beaucoup plus efficace, néanmoins il convient toutefois de préciser 
que cette méthode de fabrication est extrêmement lente et très complexe à maîtriser. 
Cependant, à partir de ce moment clé s’est greffée dans le champ des nanotechnologies 
(jusqu’alors limité aux physiciens de la physique quantique et électroniciens de la 
microélectronique) toute la sphère de la chimie. En effet, depuis toujours, la chimie façonne 
des systèmes moléculaires ou des objets à partir de molécules, c’est-à-dire à partir des 
atomes, et pratique de fait le  bottom-up depuis Lavoisier. Grâce aux nanotechnologies, les 
chimistes ont développé la chimie supra moléculaire, qui par une utilisation sophistiquée des 
affinités entre différentes entités atomiques et moléculaires permet, dans un bécher en 
mélangeant des produits, d’obtenir directement des objets nanométriques. Cette voie botton-
up a eu énormément de succès car elle est nettement moins onéreuse, beaucoup plus 
productive et capable d’atteindre des seuils de productivité industrielle. On se situe dans ce 
contexte dans des expériences de chimiste, où il s’agit de mélanger des produits de base, de 
chauffer, de contrôler la température, la pression, les processus d’élaboration pour fabriquer 
de grandes quantités des produits. C’est de cette façon que l’on fabrique désormais en grande 
quantité des nanotubes de carbone, des nano-fils ou des nanoparticules.  La voie bottom-up 
est venue après la voie top down et elle a enrichi la boîte à outils des nanotechnologies d’un 
très grand nombre de procédés efficaces. Contrairement à la voie top-down, qui vise à la 
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fabrication de produits de très haute valeur ajoutée comme les processeurs, la voie bottom-up 
est capable de fabriquer de grandes quantités de produits. Cette voie est donc tout à fait 
indiquée pour la fabrication des nanomatériaux à l’échelle de la tonne. 
La deuxième voie de développement des nanotechnologies se situe donc dans la production 
de nanomatériaux générés par la voie bottom-up. Ceci permet d’envisager de mettre des 
nano-objets autour de nous : matériaux de  construction, de dépollution de l’atmosphère, des 
sols, de l’eau grâce à des particules de petite dimension capables d’avoir des échanges 
chimiques exacerbés avec l’environnement. En effet, si la physique quantique nous a appris 
qu’en façonnant la taille des objets on pouvait changer les propriétés électroniques et 
optiques d’un matériau, en revanche la chimie nous indique que les réactions chimiques d’un 
matériau avec son environnement se font à sa surface. En effet, au cœur du matériau, les 
atomes ont toutes leurs liaisons avec leurs voisins satisfaites, ils ne sont pas capables de 
réagir avec l’environnement alors qu’à la surface un certain nombre de liaisons sont 
insatisfaites, ils vont donc être capables de réagir chimiquement avec l’environnement. Si 
l’on veut créer un matériau hyper-réactif avec l’environnement, il convient de mettre tous ses 
atomes (quasi tous les atomes) en surface. Pour ce faire, il faut diviser cet objet en toutes 
petites entités nanométriques. Il est aisé de comprendre que sur un matériau d’un nanomètre 
cube (1 nm x 1nm x 1nm) la majorité des atomes vont être à la surface du cube, alors que sur 
un objet d’un centimètre cube la majorité des atomes sont à l’intérieur et non à la surface. 
Ainsi un objet de 1cm3 présentera peu d’interactions avec l’environnement, alors que 
produire un centimètre cube de matière divisée en petits cubes de 1nm3, permettra d’obtenir 
une réactivité sans commune mesure de cette poudre nanométrique avec l’environnement. Le 
rapport entre le nombre d’atomes en surface divisé par le nombre d’atomes au sein du volume 
d’un objet se met à croître considérablement lorsque la dimension de cet objet se rapproche 
du nanomètre. De ce fait, dans la matière finement divisée à l’échelle nanométrique (domaine 
des nanoparticules) on assiste à une forte exaltation de la réactivité vis-à-vis de 
l’environnement. Ainsi pour catalyser des réactions chimiques, pour dépolluer, pour avoir des 
propriétés de réactivité avec une petite quantité de matière, il convient de la diviser à l’échelle 
nanométrique, c’est ce qui donne crédit aux nanomatériaux. Un autre jalon important dans 
l’avènement des nano-matériaux est la découverte des nanotubes de carbone. En 1991, le 
japonais Sumio Iijima  par un procédé d’élaboration à haute température a montré que l’on 
pouvait stabiliser une structure  de carbone particulière sous la forme de nanotube de 1 à 2 
nm de diamètre et plusieurs micromètres de long. C’est un matériau très léger, car constitué 
de carbone, un très bon conducteur ou un semi-conducteur en fonction de sa chiralité, donc 
un candidat potentiel au remplacement éventuel du silicium dans la nanoélectronique. C’est 
également un des matériaux qui a le module de rigidité le plus élevé (solidité mécanique) que 
l’on connaisse : plus résistant que l’acier. Renforcer de nombreux matériaux par des 
nanotubes s’avère prometteur d’un point de vue de leur stabilité mécanique. Mais les 
nanotubes ont de multiples propriétés qui vont bien au-delà de leurs propriétés électriques ou 
mécaniques. Les nanotubes sont par exemple aujourd’hui utilisés pour interagir avec les 
cellules vivantes car en raison de leur petite dimension, ils sont capables de passer les 
membranes plasmiques et par conséquent d’atteindre l’intérieur des cellules où ils pourraient 
par exemple vectoriser les médicaments. On voit donc que ces nouveaux matériaux à 
l’échelle nanométrique ont des propriétés physiques, optiques, électroniques, thermiques, 
grâce à la physique quantique, des propriétés de réactivité chimique ou biochimique en raison 
de leur très haute surface par rapport à leur volume interne et peuvent donc être utilisés pour 
de nombreuses applications. 
 
Pour compléter l’historique des nanotechnologies, en parallèle à l’avènement de la 
nanoélectronique, la biologie a aussi connu des changements importants qui viennent 
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notamment de la découverte de la structure de l’ADN en double hélice par Watson et Crick 
en 1953. Ces derniers ont montré que l’ADN est une molécule longue constituée de deux 
hélices qui s’imbriquent l’une dans l’autre et que la structure atomique de cette molécule 
permet d’expliquer un comportement biologique macroscopique déjà décrit antérieurement 
(l’héridité). C’est ainsi que pour la première fois on a pu expliquer un comportement 
biologique complexe par la structure atomique d’une molécule. On voit ici toute l’analogie 
avec les nanotechnologies : une structure à l’échelle moléculaire dicte des propriétés 
macroscopiques. Peu à peu on prend  conscience que la nature, grâce à l’évolution, a trouvé 
des solutions moléculaires pour faire émerger des propriétés sophistiquées expliquant la 
diversité du vivant et d’une certaine manière que le vivant a suivi une 
voie  nanotechnologique. Certains scientifiques en arrivent même au constat que la vie elle-
même est un phénomène nano  et que les briques essentielles du vivant, celles-là même qui 
constituent les pièces moléculaires assurant toute les fonctions de la cellule, sont des 
systèmes nanométriques moléculaires parfois appelés nano-biomachines. Dès lors une 
nouvelle voie émerge en nanotechnologies, celle de s’inspirer des systèmes moléculaires du 
vivant pour bâtir de nouveaux dispositifs nanométriques, on parle de bio-inspiration. 
Pourquoi en effet chercher à trouver de nouveaux capteurs d’énergie nanométriques, de 
nouveaux moteurs moléculaires alors qu’on les a déjà sous la main à l’intérieur des cellules 
du monde du vivant ? Cette bio-inspiration va plus loin que simplement mimer les systèmes 
protéiques naturels, elle va jusqu’à chercher de nouvelles briques technologiques de base qui 
permettront de faire cohabiter des systèmes d’origine biologique, fait de biomolécules et de 
protéines voire de cellules avec des dispositifs purement artificiels issus du monde de la 
nano-électronique. On parle donc de systèmes hybrides, mélangeant au sein d’un même 
dispositif, pour une fonctionnalité partagée, des bouts biologiques et des bouts artificiels 
purement technologiques. Un défi scientifique majeur est au cœur de cette entreprise 
scientifique celui de comprendre les mécanismes d’auto-organisation qui sont à l’œuvre dans 
la biologie et de les utiliser pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des procédés technologiques. En 
effet la différence majeure entre le monde biologique et le monde du top-down est que dans le 
premier tous les nanosystèmes se font et se défont de manière spontanée au travers de 
l’affinité des centaines de milliers de protéines qui peuplent la matière vivante alors qu’en 
technologie silicium les systèmes sont  designés, simulés puis fabriqués de manière 
extrêmement robuste, précise et méthodique par des méthodes de fabrication propres à 
l’ingénierie. Ainsi les nanosystèmes auto-assemblés ont cette particularité de naître du 
désordre moléculaire par auto-assemblage, d’être très efficaces au niveau de leur 
fonctionnalité tout en étant fragiles, démontables et réparables, en gros tout ce dont rêve tout 
technologue. Cette quête de comprendre ces mécanismes qui sont au cœur du vivant est dans 
un certain sens partagée par la biologie synthétique qui présente des affinités évidentes avec 
les nanotechnologies. La biologie, pour les nanotechnologues du XXIème siècle apparaît 
donc comme un champion de l’auto-assemblage et de la voie bottom-up, comme une source 
d’inspiration, comme un réservoir de solutions et de matériaux inépuisable. Au-delà de cette 
quête scientifique ambitieuse, une autre convergence entre les nanotechnologies et la biologie 
est liée simplement au fait que dans les années 50, la biologie en devenant une science 
moléculaire rentrait sans le savoir et par définition dans la sphère des nanotechnologies (qui 
n’existait pas encore) car ces dernières sont aussi une miniaturisation à l’échelle moléculaire. 
Ces deux évolutions scientifiques se sont rencontrées à la fin des années 90 et ont donné les 
Bio-Nanotechnologies ou NanoBioTechnologies. L’idée de base est simple : la biologie est 
une science de la complexité où le scientifique en biologie moléculaire essaye de décrypter 
toutes les interactions entre le demi-million de protéines différentes qui peuplent les cellules. 
Pour accéder à ce haut débit d’expériences, de données, de structures moléculaires, le 
biologiste a besoin de technologies efficaces, hautement parallélisées qui sont l’apanage des 
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nanotechnologies. Biologie et Nanotechnologies devaient donc, de facto, consommer un 
mariage heureux. Les omiques de la biologie moléculaire : génomique, épigénomique, 
transcriptomique, protéomique, métabolomique etc… empruntent aux nanotechnologies. Le 
séquençage de l’ADN à bas-coût et à haut-débit qui sera une réalité dans la décennie qui 
vient, sera réalisé par les nanotechnologies. Par analogie avec les puces de la 
microélectronique, on a souvent recouvert cette réalité par le terme générique de biopuces ou 
de laboratoire (sous-entendu biologique) sur puce (Lab on a chip). Diagnostic moléculaire 
non invasif, diagnostic précoce ultra-sensible, médecine personnalisée, médecine préventive, 
électrodes implantables, sont les enfants de cette démarche où les nanotechnologies sont 
développées comme une boîte à outil prometteuse pour le biologiste et le médecin. 
 
Pour résumer cette partie historique sur le cheminement scientifique des nanotechnologies, 
les trois caractéristiques essentielles des nanotechnologies reposent sur trois déterminants : la 
taille, les propriétés émergentes et le contrôle de la matière. A la taille de l’échelle 
nanométrique des propriétés inédites de la matière surviennent. Ces nouvelles propriétés sont 
par exemple la réactivité accrue de la surface, les propriétés optiques, magnétiques, 
électriques, mécaniques. La dernière caractéristique, celle du contrôle de la matière, pour 
créer des nanostructures par le biais des deux approches top-down et bottom-up qui peuvent 
être combinées entre-elles pour associer une fabrication par design avec des mécanismes 
d’auto-organisation. 
 
 
III-2) Les applications des nanotechnologies 
 
Les applications des nanotechnologies touchent et toucheront de multiples secteurs de la vie 
quotidienne, elles sont considérées parfois comme la troisième révolution industrielle après 
celle de la microélectronique. Trois secteurs d’activité seront majoritairement impactés par 
ces technosciences : les matériaux, les technologies de l’information et la santé. 
 
Dans le secteur des nanomatériaux, du fait des propriétés spécifiques déjà évoquées, les 
nanomatériaux sont représentés par les nanofils, les nanotubes, les nanoparticules, les 
nanopoudres, les fullerènes et les nanocristaux. Sans rentrer dans les détails techniques, ces 
matériaux sont utilisés pour renforcer, rendre plus légers les matériaux déjà existants : 
nanotubes de carbones dans les raquettes de tennis, des pneus plus résistants, des outils de 
coupe extrêmement résistants, des robots spatiaux très efficaces et très légers, filtres sélectifs 
pour épurer l’eau, pièges nanostructurés pour enlever les polluants, des peintures et du béton 
dépolluants, des vitres autonettoyantes. Ils sont également utilisés par l’industrie textile pour 
la production de tissus intelligents, par le secteur de l’énergie pour produire de nouveaux 
types de batteries, pour la production d’énergie. L’industrie pharmaceutique et l’industrie 
agro-alimentaire exploitent ces nouveaux matériaux dans les cosmétiques, les médicaments, 
les additifs alimentaires, des engrais plus efficaces. En bref, du fait de leurs propriétés de 
petite taille, de réactivité, de résistance, ces nanomatériaux pourront être utilisés dans 
d’innombrables produits. 
 
La nanoélectronique est un autre grand champ d’application des nanotechnologies, elle 
consiste à la fabrication et utilisation de circuits électroniques pour des applications 
traditionnelles (more Moore) ou moins conventionnelles (more than Moore). Le site de C’ 
Nano résume succinctement les applications des nanotechnologies dans le champ de la 
nanoélectronique : « enregistrement de données avec des médias utilisant les nanocouches et 
les points quantiques, écrans plats, technologie sans fil, nouveaux appareils et processus 
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dans tout le domaine des technologies de l'information et des communications, des vitesses de 
traitement et des capacités d'enregistrement des millions de fois plus rapides et, de plus, 
moins coûteuses que les méthodes actuelles » (http://cnanoidf.org/-NanoElectronique-NE-). 
Les technologies futures de la nanoélectronique pourraient s’appuyer sur le domaine de 
l’électronique moléculaire (réalisation et l’étude de systèmes, composants et circuits, 
constitués d’un ou quelques nano-objets : assemblage d’un ordinateur à partir de molécules, 
nanotubes, nanofils ou nanoparticules) ; dans un avenir plus lointain de l’électronique 
quantique (étude de la cohérence quantique pour optimiser le transport électronique), la 
photonique (générer, traiter, transmette des signaux optiques : les semi-conducteurs de la 
lumière), et de la spintronique pour le stockage de l’information, magnéto-résistance géante 
appliquée aux disques durs d’ordinateurs (prix Nobel de physique 2007 A. Fert). Non content 
d’améliorer l’efficacité du traitement de l’information, la nanoélectronique va irradier tous les 
autres secteurs des mondes micro et macro : objets intelligents, vêtements communicants, pill 
cam, laboratoire d’analyse sur puce, vectorisation des médicaments, implants, domotique, 
ville intelligente... 
 
Le couplage des nanotechnolologies et des biotechnologies a donné le jour à la 
nanobiotechnologie et par voie de conséquence à la nanomédecine. Il s’agit de développer un 
ensemble de techniques pour manipuler, étudier, comprendre, mimer les organismes vivants 
mais aussi de se servir des facultés d’auto-assemblage du vivant pour s’en inspirer pour la 
création de structures nanométriques. Ici encore les applications sont immenses et l’on est 
loin de pouvoir cerner à l’heure actuelle les limites de ce champ. A titre d’exemple, on peut 
citer l’impact des biomatériaux de synthèse utilisés pour suppléer certains tissus, organes ou 
fonctions du corps ; servir de prothèses, de valves cardiaques, de membranes. Le collagène, la 
cellulose, les polymères sont ainsi utilisés en combinaison avec des cellules souches pour 
réparer certains organes, pour régénérer de la peau. A l’avenir, ces dispositifs nanostructurés 
pourraient contenir des signaux structuraux et moléculaires lisibles par des cellules vivantes, 
afin de contrôler leur architecture et leur fonctionnalité et ainsi reconstituer des tissus voire 
des organes. Les promesses de la nanomédecine sont très alléchantes. Elles promettent des 
techniques d’imagerie fonctionnelle à l’échelle du nanomètre plus que performantes pour le 
diagnostic, l’administration de nouveaux médicaments in situ dans les cellules malades 
(vectorisation) ou l’utilisation de nouveaux matériaux comme les nanoparticules d’or pour 
détruire les cellules cancéreuses, un diagnostic fiable à bas coût grâce à des puces accessibles 
à tous les patients. La nanomédecine intervient ainsi au niveau du diagnostic des maladies, au 
niveau de la thérapie, ou au niveau de la régénération de tissus ou d’organes. Les applications 
en ingénierie tissulaire, dans la fabrication d’implants ou d’électrodes cérébrales implantables 
ouvrent également des applications dans le domaine des interfaces BCI (Brain-Computer 
Interface) entre les systèmes électroniques et le cerveau humain, ainsi que dans la médecine 
régénérative à base d’un cocktail de biomatériaux nanostructurés et de cellules souches. 
 
Les bénéfices escomptés sont colossaux aussi bien dans le domaine de la santé (diagnostic, 
mieux soigner, compenser les handicaps), dans le domaine de l’environnement 
(développement d’énergie vertes ou alternatives, dépollution, détection de toxiques), dans le 
domaine du traitement de l’information (vitesse de transmission, très petite taille, 
performance), dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation (amélioration de la 
production, de la conservation des aliments, diminution des produits toxiques, emballages 
intelligents). Les nanotechnologies véhiculent aussi de nombreux fantasmes. En développant 
une approche radicalement différente de la matière, les nanotechnologies transforment les 
frontières culturellement instituées entre vivant et non vivant, entre artifice et nature, entre 
humain et machine. Cette nouvelle façon de manipuler la matière suscite beaucoup d’espoirs 
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dans les milieux scientifiques, mais aussi des craintes et des incertitudes. Ainsi, 
l’informaticien et co-créateur du langage Java, Bill Joy a déclenché tout un débat dans le 
milieu scientifique en dénonçant, en avril 2000, les risques du développement des 
nanotechnologies pour la survie de l’humanité (Joy, 2000). Outre la crainte de voir apparaître 
des nanomachines capables de s’auto-reproduire en dehors du contrôle humain, Bill Joy 
soutient que la puissance des nanotechnologies pourrait remettre en cause la primauté de 
l’espèce humaine. Nous allons à présent nous centrer sur les questions soulevées par les 
nanotechnologies dans le champ social et éthique. 
 
 
III-3)  Les projets des nanotechnologies 
 
Les nanotechnologies sont un projet politique. Ainsi, depuis les années 80 (1985 avec 
l’avènement du microscope à effet tunnel), beaucoup de recherches se font à l’échelle 
nanométrique et ce n’est que plus tard que l’on a parlé de nanotechnologies. En effet, la 
physique, la chimie et la biologie se rencontrent à cette échelle. La biologie est devenue 
moléculaire, la chimie est devenue supra moléculaire et la physique dans sa course à la 
miniaturisation a mis en place des outils nouveaux d’observation, de manipulation et de 
fabrication à cette échelle. Dans un premier temps, nous allons voir que l’intronisation du 
terme nano date de 1999 lors d’un colloque de la NNI (National Nanotechnology Initiative) 
où Bill Clinton alors président des Etats-Unis lance un programme politique pour relancer le 
financement de la recherche qu’il veut ambitieux. Dans un second temps, nous interrogeons 
le projet métaphysique des nanotechnologies moyennant une réflexion sur les notions de 
convergence, d’augmentation humaine et leur rapport avec les mythes, nous envisagerons 
enfin les questions éthiques inhérentes aux nanotechnologies. 
 
 
III-3.1) Les feuilles de route  
 
Des budgets colossaux sont investis dans le champ des nanotechnologies (Sweeney, 2006), la 
porte est ainsi ouverte à une compétition internationale du nano, cette compétition 
s’apparente à une guerre économique. Les programmes de recherche en nanotechnologies 
sont caractérisés par des feuilles de route (road map) soit des programmes de recherche avec 
un calendrier précis, incluant une préparation de la société aux applications 
nanotechnologiques (public engagement). Il s’agit selon Bensaude-Vincent (2009) d’une 
véritable ingénierie sociale. Pour Lafontaine (2010), Dupuy (2004) on assiste à une véritable 
politique du futur, où les discours d’anticipation scientifiques exercent une influence 
déterminante dans l’orientation des politiques publiques en matière de financement et 
d’organisation de la recherche. Un rapport intitulé Nanotechnology, Biotechnology, 
Information technology and Cognitive science : Converging Technologies for Improving 
Human Performance, dresse un planning des avancées des technologies NBIC ainsi que de 
leurs aspects les plus prometteurs pour l'avenir de l'humanité. Ce programme est associé à 
une feuille de route planifiant leur développement (Roco, 2003, 2007 ; Tour, 2007). Voici les 
feuilles de routes publiées par Tour (2007). Nous verrons par la suite, lorsque nous traiterons 
de la gouvernance, combien cet aspect programmatique imprègne la réflexion sur les 
nanotechnologies. Les dates planifiées par ces programmations ont certes pris du retard (aussi 
nous ne les relèverons pas), mais les avancées actuelles sont toujours guidées par ces 
programmations. 
La classification James Tour 2007 comprend trois types de nanotechnologies : les 
nanotechnologies dites passives, actives, hybrides : 
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- Les nanotechnologies passives correspondent à toutes les applications courantes. Elles 
consistent à ajouter des nanomatériaux dans les matériaux ordinaires pour améliorer leurs 
performances ; par exemple les nanotubes de carbone dans le caoutchouc, les additifs 
alimentaires. 
- Les nanotechnologies actives sont des entités élaborées. Par exemple le nanocar est une 
molécule unique nano-fabriquée pouvant être utilisée pour bouger les atomes d’une place à 
une autre. Il s’agit ici de l’approche bottom-up qui consiste à imiter la nature en fabriquant 
des systèmes atome par atome ou molécule par molécule. Les méthodes employées sont 
l’auto-assemblage, la construction moléculaire ou la combinaison des deux. 
- Les nanotechnologies hybrides  cf. Roco (2007) correspondent à des systèmes de 
nanosystèmes et nanosystèmes moléculaires, soit des nano-robots avec des fonctions 
émergentes. 
 
En France, les gouvernements successifs ont encouragé le développement des 
nanotechnologies sur le territoire depuis 1999, voici quelques exemples des mesures prises : 
 

- Le réseau RMNT (Recherche en Micro et Nano Technologies) encourageant 56 projets de 
développement. 

- Le PNN (Programme National Nanoscience) en 2004 mis en œuvre par le CEA (Commissariat à 
l'énergie atomique et aux énergies alternatives), CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
et la DGA (Direction Générale de l’Armement). 

- L’ANR (Agence Nationale de la Recherche Scientifique) met en place en 2005 un programme de 
financement des nanosciences et  nanotechnologies (Pnano) avec la valorisation de cinq grandes 
plateformes nanotechnologiques au plan national (Grenoble, Besançon, Toulouse, Lille et  l’Ile de 
France). 

- Au niveau des régions, les centres CNano sont mis en place pour permettre une interaction et structurer 
les différents laboratoires travaillant dans le champ. 

- En 2009 le programme Nano-Innov est déployé. Il a pour vocation de promouvoir l’innovation dans les 
nanotechnologies et d’inciter notamment la recherche fondamentale à travailler avec les entreprises. Il 
met en place des centres d’intégration des nanotechnologies, sur Saclay, Grenoble et Toulouse. 

 
 
III-3.2) La métaphysique du projet des nanotechnologies : la convergence, 
l’augmentation humaine et les mythes 
 

Selon Dupuy (ensmp.net/temp/EntretienTempsSavoirs.doc)6, la métaphysique du projet des 
nanotechnologies constitue un « ensemble	non	testable	de	propositions	que	l'on	tient	pour	
vraies	 sans	 chercher	 à	 les	 remettre	 en	 cause,	 cadre	 théorique	 qui	 limite	 le	 type	 de	
questions	 que	 l'on	 pose	mais	 aussi	 qui	 en	 donne	 l'inspiration	 première	». Ainsi le cadre 
métaphysique restreint le nombre d’interrogations que l’on peut formuler et canalise les 
investigations (Dupuy, 2010). C’est une vue mécaniste qui fait que tout ce qui existe est 
machine, algorithme, aussi bien la vie, les lois de la physique, l’esprit humain. Tout peut être 
réduit à un calcul et dévolué à une machine.  
La notion de convergence a fait, et fait couler, beaucoup d’encre dans le domaine des 
nanotechnologies. Pour réaliser une synthèse rapide des projets NBIC, nous allons 
																																																								

6 ensmp.net/temp/EntretienTempsSavoirs.doNanotechnologies, création, éthique.  Entretien avec Jean-Pierre  
Dupuy (Michel Imbert, Michel Morvan, Denis Rolland) 
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essentiellement nous inspirer des travaux de Joachim Schummer, philosophe des sciences 
allemand, qui s’est plus particulièrement centré sur l’analyse des rapports officiels américains 
promoteurs du champ de recherche des nanotechnologies. Les affirmations de l’auteur sont 
parfois quelque peu virulentes mais ont pour intérêt de mettre en évidence les implicites 
politiques du projet des nanotechnologies. 
Les anglo-saxons ont nommé le rapprochement de disciplines dans le champ des 
nanotechnologies la convergence NBIC (Nanosciences, Biologie, Informatique, et science de 
la Cognition) depuis le rapport commandité en 2002 par la National Science Foundation 
(NSF) des Etats-Unis. Ce rapport intitulé "Nanotechnology, Biotechnology, Information 
technology and Cognitive science : Converging Technologies for Improving Human 
Performance" dresse un panorama des avancées des technologies Roco & Bainbridge, 2002). 
Il prévoit que toutes les disciplines scientifiques et technologiques vont converger selon les 
mêmes principes et les mêmes outils à l’échelle nanométrique.  La NNI, en 2002, commande 
une étude au  NRC (National Research Council), organisme privé de l’académie nationale des 
sciences, sur l’interdisciplinarité. Ce rapport met en évidence qu’il n’y a pas assez de 
collaboration interdisciplinaire et que les pratiques de recherches actuelles n’ont rien à voir 
avec la convergence des disciplines. Une étude des publications dans les journaux montre 
clairement que toutes les disciplines ont adopté le label nano, mais elles ont leur propre usage 
des nanotechnologies sans avoir un degré important d’interdisciplinarité, voire de 
transdisplinarité (Schummer, 2004, 2007, 2008, 2009). Schummer (2009) s’interroge sur le 
statut de cette convergence. En effet, les disciplines scientifiques, même si elles utilisent les 
mêmes outils, sont plus divergentes que convergentes. Par exemple, chaque discipline 
interroge la molécule, mais le sens qu’elle lui donne diverge plutôt qu’il ne converge. Chaque 
discipline développe ses propres modèles et théories et donne son propre sens aux concepts. 
Effectivement de telles lacunes dans les principes communs peuvent être vécues comme 
regrettables pour quelqu’un qui préfère des collaborations interdisciplinaires, mais ce n’est 
pas un fait dans l’histoire des sciences. En fait le désir de convergence des promoteurs des 
nanotechnologies ne reflète pas la réalité actuelle. Néanmoins, ils considèrent cette 
convergence comme un fait. Schummer analyse les termes de rapport du NRC et notamment 
la phrase suivante « nanoscale science and technology are leading reseachers along 
pathways formed by the convergence of many different disciplines »  (p. 4). Le passeur vers la 
convergence n’est autre, selon Schummer, que la NNI (agence gouvernementale), passeur 
mécontent du clivage disciplinaire actuel, car les disciplines ont tendance à se focaliser sur 
des problèmes académiques inhérents à chaque discipline, au lieu de s’attaquer aux 
problèmes qui concerne la société en général. On voit ainsi que le but de la convergence est 
de casser l’identité disciplinaire, et le NNI représente la méta-agence qui mène les chercheurs 
sur le chemin tracé par la convergence. Ainsi, la lecture métaphysique du projet des 
nanotechnologies et ses discours rhétoriques s’efforcent de convaincre les scientifiques de 
suivre les objectifs de l’agenda politique et du soit disant déterminisme technologique : le 
développement des sciences et des technologies suit des chemins prédéterminés dont le but 
est la convergence des disciplines. Cependant, ce déterminisme technologique est une vision 
naïve du développement de la science qui méconnait pratiquement tout ce que nous savons de 
sa dynamique sociale (Schummer, 2007). Une campagne de communication voile jour, elle 
consiste à encenser les nanotechnologies par rapport aux avancées sans précédent qu’elles 
vont amener dans le domaine de la santé, la sécurité, les nouveaux matériaux etc. Mais dans 
cette publicité opportuniste, on voit poindre le spectre des technosciences  du tout ce qui peut 
être tenté sera fait, tout peut être fait c’est seulement une question de temps (Roco & 
Bainbridge, 2001, Roco, 2003). Selon Roco, les obstacles à l’interdisciplinarité sont 
imputables à la faiblesse des collaborations, à des financements insuffisants, à des efforts de 
recherche dispersés. Ces obstacles empêchent temporairement le projet d’évoluer à plein 
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régime. Qui dit opportunités, dit faisabilité technologique, il y a des possibilités et leur 
réalisation dépend uniquement d’un facteur social, personne ne peut être contre une médecine 
personnalisée, une protection accrue des soldats par des combinaisons résistantes par exemple 
(Commission de l’éthique de la science et de la technologie, 2006).	 En conséquence, ces 
technologies sont légitimes puisque elles rencontrent ce que la société attend des scientifiques 
(Roco). De façon cryptée, Schummer souligne que les promoteurs des nanotechnologies 
critiquent l’irrationalité de la société et d’éventuels obstacles sociaux qu’elle pourrait 
formuler ; la société étant incapable de mettre à exécution ce qu’elle désire selon les 
promoteurs. Si le rapport de la NRC s’adresse plus particulièrement aux scientifiques et 
ingénieurs peu disposés à converger, le discours sur les opportunités de la convergence fait 
passer un message moral clair aux chercheurs et leur demande de faire le devoir que la 
société attend d’eux. La convergence par haute nécessité n’est ni plus ni moins une façon 
cryptée de parler des objectifs et des normes de ce qui doit être fait. En France, cet appel à la 
convergence des disciplines n’a pas reçu un écho très important, aucun appel d’offres de 
l’agence nationale de la recherche (ANR) ne l’a en effet repris. Certains scientifiques ont 
également clairement exprimé l’enfermement que représenterait une soi-disante convergence 
des disciplines (Vieu, 2008). En revanche, d’autres nations fortement impliquées dans le 
domaine des nanotechnologies comme Israël, par exemple, ont largement soutenu la 
démarche politique des Etats-Unis. La communauté européenne, dans le cadre de sa 
définition de son 7ième plan de recherche (FP7) sur les nanotechnologies, s’est démarquée de 
la convergence NBIC américaine en appelant les chercheurs à se concentrer sur le 
développement d’une société basée sur le savoir (knowledge based society) pour une 
amélioration des relations entre les hommes au sein de la société (European Commission, 
2004). 

Un autre rapport mérite toute notre attention : le rapport NBIC de Roco et Baindridge en 
2002. Il ne s’agit pas d’un rapport officiel mais un compte rendu des actes d’un workshop. 
L’idée centrale de ce rapport est d’orienter les recherches de toutes les disciplines vers 
l’augmentation des capacités humaines, aussi bien les capacités physiques, intellectuelles 
que sociales à travers des capacités sensorielles décuplées par des implants, des interfaces 
ordinateur-cerveau humain, des interfaces entre des cerveaux humains pour une meilleure 
communication. Le terme cognitif sous-entend que les disciplines comme la psychologie, la 
neuropsychologie, intelligence artificielle sont intégrées au projet NBIC. Cet objectif doit être 
atteint dans 10 à 20 ans et constitue une opportunité sociale. Dans la liste des augmentations 
humaines, le rapport indique des idées normatives sur ce que doit être l’idéal humain et 
quelles sont les capacités qui peuvent être augmentées. Cependant, sont absents de cet 
inventaire,  les émotions, la morale, les compétences en matière politique. Les interactions 
sociales et citoyennes sont réduites à des échanges d’informations, à une obéissance à un 
ordre totalitaire, visant à anesthésier les désaccords par de l’endoctrinement (Schummer, 
2007). Ce n’est pas une coïncidence si cette image de l’homme humain idéal correspond aux 
capacités du parfait soldat de combat, les exemples d’augmentation humaine sont pris dans le 
champ militaire. Le projet NBIC soulève de nombreuses questions éthiques, comme le fait de 
faire des expériences sur les interfaces cerveau humain-machines, des ingénieries humaines 
génétiques-biochimiques, l’atteinte aux règles de droit de base du soldat, la question de la 
responsabilité humaine. Bensaude-Vincent (2008) souligne que les aspects éthiques et 
moraux sous tendus, notamment par l’amélioration de l’humain, qui flirtent avec la pensée 
transhumaniste, sont absents de ce rapport. Ainsi, pour la question de la liberté, les 
transhumanistes, dans leur course au perfectionnisme, militent pour une liberté totale, « les 
individus étant libres de disposer de leur corps, ils peuvent légitimement désirer se faire 
cloner, se doper ou améliorer leurs performances par différentes techniques, dès que cela ne 
nuit pas à la liberté d’autrui » Bensaude-Vincent, 2008, p. XXVIII. Pour prolonger leur 
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raisonnement ils prétendent que le transhumanisme succède et prend la main sur l’évolution 
naturelle de l’homme. Nous percevons ici l’importance d’un regard éthique sur ces 
propositions. L’objectif premier assigné à la convergence par le programme américain NBIC 
est bien d’augmenter les performances humaines : « Si le projet de transformation de 
l’homme n’est pas nouveau, loin s’en faut, la radicalité du projet NBIC est cependant 
inouïe » Bensaude-Vincent, 2008, p. XV. 
 
Dans ce contexte, le militaire semble orienter le mouvement de la nano-convergence vers la 
NBIC convergence, étant donné que le département de la défense attribue une large part du 
budget à la NNI. Par ce biais, Roco provoque une intrusion des valeurs militaires dans la 
société civile et il trouve un support à son mouvement chez les techno-religieux 
transhumanistes. A titre d’illustration, on peut lire la phrase suivante dans le compte rendu du 
colloque de Washington organisé par la NSF co-écrit par Roco et Bainbridge en 2002 (ce 
dernier étant sociologue spécialiste des sectes et membre du World Transhumanist 
Association) : si les sciences cognitives peuvent le penser, les nanotechnologies peuvent le 
construire, les biotechnologies peuvent l’implanter, et les technologies de l’information le 
surveiller et le contrôler (notre traduction).   
 
Les mouvements transhumanistes militent pour une perfection du corps humain qui pourrait 
être atteinte grâce aux nanotechnologies et l’ingénierie génétique. Le salut immanent des 
souffrances humaines, par le transcendement transhumaniste vers le post humain, est rendu 
possible par des transformations technologiques. Il consiste à connecter le cerveau humain à 
des ordinateurs permettant d’atteindre une super intelligence, de connecter son cerveau à 
celui d’autrui pour naviguer dans une cyber société harmonieuse. L’idée d’augmentation 
humaine n’est pas nouvelle, ainsi Watson en 1962 alors Nobel de médecine, disait que s’il 
était possible de créer des êtres humains meilleurs moyennant des modifications génétiques 
ou hybridations avec d’autres gènes provenant d’animaux par exemple, il ne faudrait pas 
manquer cette opportunité, elle ne constituerait pas un problème en soi. On ne peut cependant 
pas assimiler les transhumanistes aux créationnistes car les premiers rejettent l’idée même de 
l’existence de dieu, néanmoins ces deux mouvements militent pour une durée de vie plus 
longue. Dans le projet transhumaniste, l’esprit est extrait du corps humain et téléchargé dans 
un ordinateur pour vivre dans une belle vie logicielle ! Le fait que le militaire et les 
transhumanistes semblent faire alliance peut sembler étrange néanmoins, les deux s’inspirent 
des mêmes idées d’augmentation : « These ideas have now become part of the official science 
policy agenda in the US. The convergence-as-opportunity talk was successful in passing off 
the specific interests of the military and transhumanists as the proper goals of the society at 
large » (Schummer, 2008, p. 9). Le pouvoir des politiques à contrôler le système social des 
scientifiques est largement conditionné à deux facteurs : l’argent et le langage.  Par le biais de 
l’interdisciplinarité, les politiques peuvent subventionner les projets interdisciplinaires, 
constituer des réseaux pour fonder des institutions plus stables. En faisant passer la 
convergence comme inéluctable, les politiques ont pu faire assimiler leurs propres objectifs à 
celui des scientifiques sans les présenter explicitement, sans en apporter de preuve et en 
évitant tout débat public quant aux points de désaccords sur les objectifs, normes et valeurs. 
Le projet transhumaniste ne s’inspire pas du surhomme de Nietzche (faire des surhommes 
admettant leur fin et se développant par éducation) mais des hommes supérieurs qui rejettent 
leurs limites (Bensaude-Vincent, 2008). 
 
Les nanotechnologies réactivent les sentiments de toute puissance de l’homme et 
cohabitent avec les mythes. Les archétypes sont des modes d’expression de l’inconscient 
collectif, ils apparaissent sous forme d’images symboliques dans les rêves, les mythes et les 
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contes. Leurs capacités symboliques permettent de structurer la pensée et d’infléchir les 
perceptions, de fournir des modèles basiques de comportements aux individus. Lévi-Strauss 
(2010) considère que quelles que soient les cultures ou les périodes, les humains se racontent 
des mythes. Ces mythes permettent de tout expliquer, ils sécurisent par leur ton surnaturel, 
justifient les pratiques politiques religieuses, les rites, les interdits moraux et sociaux. Les 
mythes permettent de mobiliser collectivement les individus du fait d’une croyance partagée. 
Ils sont évolutifs peuvent changer en fonction de l’époque et de l’enrichissement des 
générations. Grâce à eux, il est possible de fonder et de perpétuer le lien social, c’est ainsi que 
grâce aux mythes les sociétés peuvent construire le sens de la culture dans laquelle elles 
évoluent. 
 Les positions de Roco et Bainbridge sur l’homme augmenté rappellent celles entendues par 
d’éminents spécialistes depuis les années 70 sur le clonage humain. Ainsi pour Blanc (1981), 
l’humain est unique, un soi authentique, et cette unicité lui procure autonomie. Autonomie du 
fait que son patrimoine génétique (fruit du hasard) ne lui est imposé par personne, n’est pas le 
résultat de la volonté d’autrui. Le principe du clonage vise à bouleverser cette unicité et par 
voie de conséquence cette autonomie, il s’agit d’un cataclysme identitaire visant à nier la 
représentation de l’humain (Droit, 1999). Quelques reprises d’extraits du numéro 121 de la 
revue la Recherche montre le désir fantasmatique d’immortalité qui se cache sous le projet de 
clonage, ainsi que la confiance aux gènes pour répondre aux promesses des traditions 
anciennes sur l’immortalité de l’âme sans cesse remises aux calendes. Lederberg (1966)7, 
prix Nobel de Médecine, défend le clonage humain en tant que moyen de reproduire, sans 
risque de détérioration génétique, les individus dits supérieurs8 ; on retrouve dans ce contexte 
la thèse défendue par Galton en 1869, le père de l'eugénisme, pour qui la généalogie 
démontrait l'hérédité du génie. Fletcher (1971-1993)9, quant à lui estime que  la société 
pourrait avoir besoin de clones humains spécialisés pour assumer des tâches particulières, 
comme des sujets résistants aux radiations nucléaires, ou de petite taille pour habiter les vols 
spatiaux. Il ajoute que toutes les raisons pour transformer l'humanité sont justifiées, et que la 
bio-ingénierie va permettre de fabriquer les nécessaires êtres para-humains ou hommes 
modifiés10. Ces quelques lignes montrent à quel point les promesses des nanotechnologies 
convoquent elles aussi le fantasme de l’immortalité. Elles entrent en résonnance avec les 
bouleversements de la post-modernité, la fin du collectif et le développement de 
l’individualisme. Certes, les individus postmodernes sont libérés des traditions, mais cette 
liberté nouvelle leur fait peur et paradoxalement l’individu éprouve le besoin de connaître ses 
racines, sa filiation (Guillebaud, 2002)	de savoir d’où il vient depuis des générations car il se 
trouve de plus en plus dépossédé de son être. L’être humain a besoin de l’autre. Alors 
l’autoreproduction, les technologies visant à suppléer son incomplétude pourrait nourrir son 
fantasme de toute puissance, de super homme libéré d’autrui. Guillebaud fustige une science 
qui devient une idéologie, qui sacralise l’ADN (il a le pouvoir de déterminer notre destin), 
une découverte de l’infiniment petit qui donne le jour à une religiosité matérialiste 
dangereuse étant donné que certains scientistes considèrent que l’on peut tout expérimenter 
sur l’être humain faisant ainsi fi de tout principe d’humanité.  
Dans un autre registre, on voit combien la pensée scientifique est nourrie par la pensée 
symbolique. Holton (1981) a montré que l'imagination scientifique est marquée par les 
archétypes mythiques de l'inconscient collectif. Ceux-ci orientent les politiques de recherche. 

																																																								
7 Lederberg, J. (1966). Bulletin of the Atomic Scientist, 23, 4, (cité par Blanc, M., 1981). 
 
9 Fletcher, J. (1971). New England Journal of Medecine, 285, 776, (cité par Blanc, M., 1981). 
Fletcher, J., interrogé par Steinfels, P. pour Le New York Times, 30 octobre 1993. 
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On peut inférer leur présence dans les hypothèses de recherche et les commentaires des 
chercheurs. La pensée scientifique serait un mélange de rationnel et de mythique, dans sa 
démarche de créativité la science concède une part importante à l’imagination faisant ainsi 
cohabiter mythe et rationalité (Lévy-Leblond, 2006). Pour Holton, l’imagination du 
chercheur est imprégnée de themata soit de croyances, représentations du chercheur. Il y a 
selon Popper (1991), derrière chaque découverte scientifique un programme métaphysique de 
recherche. En effet, la notion de convergence NBIC est très chargée en mythes et les mythes 
de la longévité et de l’immortalité sont ainsi réactivés. Par exemple, Kurzweil & Grossman 
en 2006 (ingénieur en nanotechnologie et médecin spécialiste du vieillissement) ont établi un 
vade-mecum destinée à vivre plus longtemps, vers l’immortalité. La vieillesse et la mort sont 
ainsi conçues comme des maladies qu’il convient d’éradiquer grâce aux technologies. On voit 
combien la science, pour être compréhensible par un large public, se réfère aux mythes. 
 
Albertini et Bélisle (1988) ont également montré que la vulgarisation scientifique exploite ces 
archétypes mythiques (à travers notamment l'iconographie utilisée), elle participe alors au 
remodelage de l'imaginaire collectif et à la légitimation des technologies futures. La science 
vulgarisée n’est pas déformée, elle est socialisée (Moscovici, 1976), elle devient partage. Le 
mythe constitue une forme de pensée qui a pour vocation de résoudre les contradictions 
auxquelles les individus sont confrontés dans leur vie. Ainsi pour Lévi-Strauss (2010), le 
mythe dans la société contemporaine est au service de l’entendement humain, il est nécessaire 
tout comme la science, nécessaire pour donner du sens, il s’agit d’une construction sociale de 
sens. 
 
De nombreux auteurs, des psychanalystes, mais aussi des scientifiques reconnus identifient 
les marques des mythes dans les biotechnologies : « il est saisissant de constater que la 
révolution scientifique d’aujourd’hui ne fait que réactualiser la mythologie antique en 
rendant accessibles les rêves les plus fous que l’homme a toujours portés au plus profond de 
lui. Le clonage est le mythe de l’immortalité à moins que ce ne soit la version moderne du 
mythe de Narcisse et de l’amour de soi. La reproduction de la femme, par elle-même, 
réanime la société des amazones, la génétique et la quête de l’enfant parfait rappelle 
l’aventure de Pygmalion façonnant Galatée, tandis que la prédiction génétique évoque 
Œdipe et son destin inéluctable. Il n’est pas jusqu’aux manipulations génétiques 
interspécifiques qui ne donnent à penser au Centaure mythique. Non, l’homme n’a pas 
changé avec le temps. Nouveau Prométhée des temps modernes, il a toujours l’ambition 
d’être l’égal des dieux, de devenir le maître du monde » (Mattei, 1999, p. 17). De son côté, 
Catherine Larrère (2008) précise que l’évaluation éthique traditionnelle des technologies suit 
la voie de la justice et celle de la sécurité selon le dipôle du calcul des coûts-avantages par 
rapport aux conséquences de ces technologies dans la société. En accord avec Dupuy (2004), 
elle s’interroge sur le projet métaphysique des nanotechnologies et précise que le fait de 
s’interroger sur les conséquences « ne fait pas porter l’interrogation morale là où elle devrait 
être appliquée : au niveau du projet même dont les nanotechnologies sont porteuses » 
(larrère, 2008, p. 128), à savoir sur l’amélioration humaine et le transhumanisme. La 
recherche du perfectionnisme pourrait ainsi assimiler l’homme à une machine qu’il faut sans 
cesse réparer, augmenter. L’homme serait animé par un désir de toute puissance, 
d’artificialisation de la nature et bien entendu de lui-même sans limites ; identifiant sa volonté 
et sa puissance à celle de dieu (Sandel, 2007). Contrairement à Mattei (1999), Larrère précise 
que le projet des nanotechnologies n’est pas un projet prométhéen « Prométhée vole le feu 
aux dieux pour rendre service aux hommes… sa motivation est altruiste… la finalité est 
considérée comme humaniste » mais un projet individuel qu’elle qualifie « d’hédoniste 
égoïste » (p. 133-134). Ce projet pélagien traduit une recherche personnelle d’un bonheur 
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maximal et de la perfection humaine cheminant vers un néo-humain et floutant les frontières 
entre l’artificiel et le naturel. « Le projet perfectionniste (… ) se révèle incapable de prendre 
en considération le lien social, alors que l’une des conséquences du développement des 
nanotechnologies est, justement, de convoquer à une redéfinition du lien social, dans un 
collectif élargi au non-humain » p. 140.  
Même si les mythes contemporains diffèrent des mythes anciens, les mythes continuent à 
structurer la pensée, leur symbolique permet la réflexion, ils permettent une interprétation et 
constituent un point de départ pour la pensée. Le mythe correspond à un besoin de donner un 
sens aux choses. La science est elle-même porteuse de mythes, ces mythes la justifient. Le 
mythe du progrès légitime les promesses technoscientifiques et le fait que les applications 
technologiques amélioreront le quotidien et permettront à l’humain de dépasser ce qui le 
limite actuellement. Cependant, on voit qu’avec les technosciences se sont les limites de la 
nature de l’homme qui sont concernées (médecine augmentive, cyborg, médecine 
personnalisé, diagnostic personnalisé) et on comprend que des réflexions éthiques s’avèrent 
essentielles pour trouver des repères dans un monde technologique ou l’artificiel pactise avec 
le naturel où la notion même de transgression s’affaiblit (Dupuy, 2004). 
 
 
III-4) Les questions socio-éthiques 
 
Cette section met à présent le focus sur les questions socio-éthiques en lien avec les 
nanotechnologies. Depuis le lancement officiel des programmes de recherches en 
nanotechnologies et l’embarquement des sciences humaines et sociales dans les projets de 
recherche, de nombreuses classifications des questions socio-éthiques ont été produites. Nous 
identifierons dans la suite de ce manuscrit les questions socio-éthiques par l’acronyme SEI 
(Social Ethical Issues). Dans un premier temps, nous présentons les classifications 
essentiellement issues de la philosophie. Dans un second temps, nous pointons l’importance 
des comités d’éthiques et des réflexions sur les valeurs véhiculées, nous interrogerons 
l’intérêt de l’approche Ethique, Légale et Sociétale embarquée dans les programmes de 
recherche mondiaux. Enfin, nous présentons les choix classificatoires que nous avons 
sélectionnés pour les besoins des ingénieries d’éducation citoyenne que nous présenterons 
dans la partie suivante. 
 
 
III-4.1) Les classifications 
 
Tirant partie de l’échec lors de la commercialisation des OGM (Manach, 2009 ; Marris, 
1999), les initiateurs des nanotechnologies aux Etats-Unis ont eu la volonté d’associer une 
réflexion éthique au développement des nanotechnologies en associant des chercheurs en 
sciences humaines. Les SHS sont donc embarquées dans les programmes de recherche (NSF, 
2006). Ainsi, dans la communauté nanotechnologies, l’acronyme SEI renvoie tantôt aux 
Social and Ethical Implications tantôt aux Social and Ethical Issues. Un examen de la 
littérature sur le thème des SEI  montre combien cet acronyme est ambigu et peut revêtir 
différents sens en fonction des intérêts et du contexte dans lequel il est utilisé (Schummer, 
2004). Par exemple, les rapports de la NNI proposent une classification des Social and 
Ethical Implications (Roco & Bainbridge, 2001, 2005), où ils distinguent les implications 
sociales, éthiques, légales et culturelles, des implications économiques, liées à la sécurité 
nationale et à la place des nations  dans le monde. Ce clivage laisserait il sous-entendre que 
les implications économiques, de sécurité nationale et mondiale ne sont pas porteuses de 
questionnement éthique (Royal Academie, 2004) ?  Lewenstein (2005), quant à lui,  remet en 
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cause l’usage du terme implications, utilisé par la NSF, qui sous-entend que la science et la 
technologie viennent d’abord, suivies par leurs implications, en contradiction avec l’histoire 
des sciences. Il dénonce l’exclusion de certaines controverses de la catégorisation, et postule 
qu’il s’agit d’un exercice de pouvoir caché. Il prend l’exemple des rapports de force entre le 
facteur travail, l’économie et les questions de sécurité. En effet, si l’on a besoin de créer un 
environnement sécurisé pour fabriquer des nano-objets, une concertation entre le politique et 
les travailleurs sera nécessaire, et si les questions d’économie, de sécurité sont exclues de la 
définition des SEI alors il n’y a plus d’espace pour le pouvoir d’opposition. L’exemple de la 
couverture médiatique est également traité dans son article. En effet, la communauté nano se 
plaint du fait que les médias insistent trop sur les risques associés redoutant une mauvaise 
influence sur l’opinion publique et un refus prématuré du développement des 
nanotechnologies. La communauté revendique sa compétence et légitimité pour définir ce qui 
correspond à un développement approprié dans ce champ sans craindre qu’un autre groupe 
social (coalition d’opposants aux nanos, avocats, politiques) exerce son pouvoir sur 
l’orientation que doivent prendre les nanotechnologies. Les historiens et les philosophes ont 
clairement démontré que la science et la technologie ne se développent pas entièrement à 
travers une logique interne pure. Il existe une matrice sociale où se mélangent les institutions, 
le personnel, les politiques et la culture. Etudier l’histoire et la philosophie des 
nanotechnologies, l’émergence des nanotechnologies, revient à voir comment la science, la 
technologie, et la société interagissent et posent de nouvelles questions sur les interactions 
dans cette matrice sociale. Ainsi, le fait d’instaurer une frontière entre certaines SEI avec 
d’autres secteurs de recherche, de proposer une définition restreinte des SEI est un exercice 
de pouvoir et empêche de  comprendre à quel point les questions sociales sont centrales dans 
le développement du savoir scientifique et son implémentation à travers la technologie. 
Lewenstein  affirme qu’il est préférable d’utiliser le terme issues qui  rend mieux compte de 
la « mutual interdependence of science, technology and society » p. 6. Outre les documents 
produits par la NSF, Lewenstein examine de nombreux autres rapports sur les SEI et en 
produit une catégorisation. Il recense ainsi les questions environnementales (toxicité, limite 
des ressources, pollution) ; les questions de marché du travail, les questions d’éducation 
(introduction de l’interdisciplinarité dans les curricula, formation des étudiant), les questions 
de vie privée (bases de données d’individus, contrôle d’accès aux données privées) ; les 
questions de gouvernance, de politique nationale et internationale (pays développés et pays 
émergents, gestion du territoire, répartition des risques) ; les questions de propriété 
intellectuelle (brevets) et enfin la question de l’augmentation de l’homme (frontière entre 
traitement et changement, naturel/artificiel, définition de l’homme normal). Mnyusiwalla, 
Daar & Singer (2003), de leurs côtés, insistent sur la pauvreté des recherches dans le domaine 
de l’éthique liée aux nanotechnologies. Dans la conclusion de leur article, ils proposent des 
pistes de réflexions éthiques dans les domaines de l’égalité, la vie privée et la sécurité, 
l’environnement, les interactions homme-machine.  
 
Un rapport plus récent de Sandler (2009) interroge les SEI et en propose une typologie. Il 
s’agit d’une grille de lecture pour interroger un développement raisonné et raisonnable des 
nanotechnologies. Les nanotechnologies promettent de nombreux bénéfices, cependant elles 
ne pourront pas réaliser leur plein potentiel si elles ne sont pas associées à un questionnement 
éthique et social adéquat. La catégorisation de l’auteur comprend cinq items. Le contexte 
social et l’environnemental concernent les interactions entre les contextes sociaux et 
institutionnels où les nanotechnologies apparaissent. Les questions des inégalités y sont 
posées ; inégalités d’accès au soin, à la technologie, à l’éducation, la protection de la vie 
privée, la toxicité etc. Les pratiques moralement contestables  comme la construction 
d’organismes artificiels, le développement d’armes chimiques, les modifications génétiques 
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du corps humain, la biologie synthétique sont identifiées. La technoculture, soit le rôle de la 
technologie dans le système social, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles et 
pour lesquelles les nanotechnologies ont émergé, sont développées. La question de la vie et 
de l’impact sur les standards sociaux, sur les pratiques, sur les institutions sont abordés. Par 
exemple, si la nano-médecine permet d’étendre la moyenne d’âge, qu’elles en sont les 
conséquences sur les normes familiales ; les trajectoires de vie et les institutions politiques et 
sociales. Enfin, la question de la transformation de l’être humain est envisagée grâce à la 
convergence NBIC, elle pose de multiples questions éthiques sur la définition même de l’être 
humain et du statut moral à réserver ou non aux cyborgs. 
 

III-4.2)  Les comités d’éthique : principes, normes et réflexion sur les valeurs 

	
De nombreux comités d’éthique ont vu le jour (COMETS11, CCNE12, UNESCO), le travail 
de responsabilisation des chercheurs a été initié par  le COMETS (CNRS).  En France, deux 
rapports éthiques se sont penchés sur le cas des nanotechnologies Le CCNE (Comité 
Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé) et le COMET CNRS 
(Comité d’éthique du CNRS). Nous avons également assisté au développement d’initiatives 
publiques d’engagement : conférences de citoyens, débats, débats publics du CNDP en 
France en 2009, de nombreuses publications et les sites d'informations par exemple 
Nano2life, Vivagora, Avicenn, des associations d’opposants aux nanotechnologies ont vu le 
jour comme PMO (pièces et main d’œuvre). 
 
Le plus souvent, les comités d’éthique cherchent à établir des principes universels dans 
l’esprit de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme (2005) pour 
établir des directives communes quoique non contraignantes pour les états. Nous ne 
présenterons pas ici l’ensemble des comptes rendus des différents comités d’éthiques, mais 
quelques exemples pour saisir l’empan des recommandations qu’ils émettent à propos des 
nanotechnologies.  
 
En conformité avec son mandat éthique, l’UNESCO-COMEST 13  (2007) distingue les 
implications éthiques, juridiques et politiques des nanotechnologies relevant de l’angle 
technique de l’analyse des risques, de l’expérimentation scientifique et de la réévaluation 
juridique des systèmes réglementaires existants (questions relatives à la sécurité, à la toxicité 
et à l’impact environnemental) et celles relevant de questions éthiques et politiques de portée 
plus vaste comme notamment la propriété intellectuelle, le secret et la légitimité des résultats 
scientifiques et le risque d’une fracture du savoir induite par le financement et par les 
implications juridiques de la propriété intellectuelle. L’UNESCO-COMEST souhaite 
sensibiliser l’opinion publique sur l’impact environnemental et les problèmes sanitaires mais 
également l’évaluation des risques, la nanomédecine, la confidentialité et la propriété 
intellectuelle. L’objectif de cette évaluation des implications éthiques, juridiques et sociales 
est la mise en place d’un cadre normatif pouvant inspirer les règlementations nationales. 
En France, le Comité d’éthique du Centre National de la Recherche Scientifique (COMETS-
CNRS) a étudié les enjeux éthiques des nanosciences et des nanotechnologies, en les plaçant 
dans un triple contexte : scientifique (la convergence NBIC), politique (globalisation et 

																																																								
11 COMEST- CNRS : Comité d'Ethique du Centre National de la Recherche Scientifique  
12 CCNE : Comité consultatif National d'Ethique 
13 UNESCO-COMEST : Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies. 
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compétition) et social (un public exigeant et critique à l’égard de l’expertise scientifique). Le 
COMETS-CNRS (2006) met en balance les promesses et inquiétudes qui sont associées aux 
nanotechnologies : les prouesses médicales contrastent avec les risques toxicologiques que 
pourraient présenter les nano-objets pour la santé et l’environnement ; les promesses de 
contrôle et d’aide à la traçabilité sont assorties de menaces potentielles pour la liberté 
individuelle et la vie privée ; les espoirs d’augmenter la longévité et les performances 
humaines, physiques ou intellectuelles, soulèvent des questions relatives au respect de la 
dignité humaine autant que des problèmes sociaux ; les nombreuses applications militaires 
envisagées pourraient profondément modifier les stratégies actuelles de sécurité collective ; 
enfin, des innovations technologiques, encore difficiles à imaginer, sont susceptibles de 
bouleverser les rapports économiques et géopolitiques. Au titre des enjeux éthiques des 
nanosciences et nanotechnologies, on trouve la gestion des risques liée aux nanoparticules et 
aux impacts sur les individus ou l’organisation sociale par exemple, la démocratisation des 
techniques (faut-il pousser très loin la sensibilité des diagnostics si la thérapie ne suit pas ?) ; 
la précaution face aux incertitudes, ainsi le projet d’améliorer les performances de quelques 
humains exposerait à renforcer les inégalités sociales par des inégalités d’ordre technologique 
; les valeurs implicites à dégager, en effet les nanotechnologies se déploient sur fond de 
transgression des valeurs culturelles fondamentales, en particulier des distinctions entre 
nature et artifice ainsi qu’entre nature et culture. Ainsi, il est fait usage de métaphores non 
neutres, qui ont le pouvoir d’exprimer un projet de maîtrise et d’asservissement de la nature à 
des fins techniques : l’on parle désormais de machines moléculaires aussi bien pour les 
artéfacts que l’on essaie de produire dans les laboratoires (moteurs moléculaires) que pour les 
unités qui composent les cellules (ADN, ribosomes, protéines).  
 
Plus précisément, le CCNE 2007 (Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie 
et de la Santé) interroge les nanotechnologies sur le plan de la santé. Les questions liées aux 
nanotechnologies touchent aux principes de liberté, de dignité humaine, d’intégrité physique 
et mentale des personnes, de respect de la personne. Le CCNE refuse toute aliénation 
nouvelle  et dénonce notre rapport au monde qui s’autorise à déléguer à des instruments une 
part importante de notre liberté en croyant à une liberté accrue. Le comité d’éthique souligne 
l’importance de l’information du public sur les risques potentiels des nanotechnologies. Ce 
rapport préconise l’accès à l’information, la plus exhaustive possible pour le public afin qu’il 
puisse exercer son « consentement libre et informé » (Laurent, 2010, p. 113). Dans ses 
recommandations, ce comité insiste sur la nécessité de créer des espaces de débat pour le 
public, mais également au sein des laboratoires où se fait la recherche. 
A travers l’analyse des deux rapports français, Laurent (2010) identifie deux façons de faire 
de l’éthique à propos des nanotechnologies : une éthique qualifiée d’éthique-vérité dont la 
vérité de l’information du public est le fer de lance et une éthique-politique préoccupée par 
les finalités de la recherche et les rapports entre nature, culture et science. Ces deux courants 
de l’éthique insistent sur l’importance du débat public, néanmoins ils sont tous deux 
confrontées à un écueil face à l’incertitude inhérente aux nanotechnologies : «l’incertitude 
sur la caractérisation physico-chimique des nanomatériaux mais aussi incertitude sur la 
nature des problèmes publics – fait douter de la possibilité pour l’éthique-vérité de parvenir 
à l’information vraie sur les faits des nanotechnologies. Quant à l’éthique-politique, les 
acteurs qui la mettent en avant (...) donnent peu de détails pour indiquer comment la mettre 
en œuvre » (p. 116). En effet, l’éthique-vérité est souvent mise en échec par l’incertitude car 
la raisonnement rationnel n’est pas nécessairement opérationnel (nous le verrons au chapitre 
suivant) pour gérer l’incertitude, voire l’inconnu (insoupçonné) notamment pour ce qui est de 
la toxicité des nanoparticules par exemple. L’éthique-politique, quant à elle, considère qu’il 
faut inviter le plus grand nombre d’acteurs possibles à la table des négociations sur les 
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nanotechnologies afin d’avoir le plus de chances possibles de gérer les incertitudes. Face aux 
difficultés éprouvées par ces deux modèles éthiques, l’auteur analyse la compatibilité de six 
autres modèles au cas des nanotechnologies. Nous reproduisons ci-dessous le tableau 
d’analyse proposé par l’auteur (p. 144). Ce tableau synthétise les différentes approches 
éthiques en fonction de leur principe de travail, des résultats attendus de leur travail et de 
l’organisation politique envisagée. L’auteur met en vis-à-vis le concept d’innovation 
responsable avec les deux approches de l’éthique-vérité, il précise que cette approche ne 
permet pas de problématiser les réelles problématiques inhérentes à la complexité des 
nanotechnologies. Seule l’approche politique ontologique est susceptible selon lui 
d’approcher la complexité des nanotechnologies et d’interroger l’idée de l’être, qu’il soit 
physique et/ou chimique (nanoparticules, machines moléculaires), d’envisager les futurs 
possibles et de construire les problèmes publics. 

 
Tableau 1 : Les courants éthiques en lien avec les nanotechnologies. Tableau proposé par Laurent (2010) p. 
144. 
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III-4.3) L’approche des aspects Ethique, Legal et Social 
 
Dans le contexte d’innovation responsable, les nanotechnologies sont embarquées dans une 
approche nommée ELSI (Ethical, Legal, Societal, Impact), ou ELSA (Ethical, Legal, Social 
Aspects). Les motivations des SHS (Sciences Humaines et Sociales) embarquées ne sont 
certes par identiques à celles des promoteurs des nanotechnologies. Ces derniers misent 
plutôt sur l’acceptabilité des nanoproduits, acceptabilité à réfléchir dès la conception des 
produits, bien en amont de leur mise sur le marché (Mathe, 2012). En revanche, les SHS 
embarquées font porter leur réflexion sur les interactions science-société, la société de 
demain, les valeurs et leurs rapports avec les recherches en nanotechnologies. Par exemple en 
Europe, en 2009, un code de bonne conduite a été publié par la commission européenne, il 
permet de mettre en lien les différents acteurs engagés dans le champ des nanotechnologies 
tels que les chercheurs, les entreprises, les militants, financeurs... L’approche ELSI est d’un 
apport conséquent car elle a permis de développer de nombreux réseaux, l’intégration de 
chercheurs SHS dans les programmes de recherches technoscientifiques, la création de 
comités d’éthique tel que nous l’avons vu précédemment, la création d’une discipline comme 
la nano éthique avec une revue correspondante, la publication de rapports sanitaires, la 
mobilisation de différents acteurs (politiques, universitaires, société civile). La mobilisation 
s’est également manifestée à travers des jurys citoyens en Grande Bretagne, des conférences, 
des débats (par exemple le débat national en France en 2009), des conférences citoyens 
organisées par des associations comme Vivagora ou Avicenn.  
 
Les douze années de recherche ELSI ont permis de réaliser un état des lieux, une liste sur les 
impacts des nanotechnologies sur la société et de formuler plusieurs recommandations face 
aux risques et incertitudes (Mathe) : 
 
- Evaluer les risques en amont lors de la conception des produits nanos. 
- Evaluer le rapport coûts/bénéfices de ces produits. 
- Informer les consommateurs notamment par le biais de l’étiquetage des produits. 
- Etre vigilants face aux atteintes à la vie privée et la liberté individuelle (valeurs fondamentales de la 

société). 
- Penser à la sécurité du fait de leur aspect furtif (toute petite taille) notamment par rapport au terrorisme. 
- Réfléchir aux interactions avec les processus cognitifs. Certes les implants cérébraux sont souhaitables pour 

une réparation cérébrale suite à un AVC (accident vasculaire cérébral) ou pour compenser les déficiences 
mnésiques en raison de la maladie d’Alzheimer, cependant, la porte pourrait être ouverte à toute velléité 
d’augmentation cognitive. 

- Réfléchir au statut de la médecine réparatrice ou augmentive. 
- Questionner la notion de justice sociale. 

 
Cette liste est une avancée considérable, elle permet de penser les interactions science-société 
en amont, avant même que les innovations technologiques aient vu le jour. Néanmoins, 
l’auteur met en relief les lacunes de la démarche ELSI : le fait de faire une liste sur un 
nécessaire développement responsable des nanotechnologies est certes fondamental, mais 
lister les difficultés ne doit pas faire oublier qu’elles sont loin d’être solutionnées. Sur ce 
point tout le travail reste à faire et c’est ce défi que doit à présent relever la société pour 
engager l’humanité dans une vie bonne. D’autant plus que les travaux ELSI se sont souvent 
faits happés par les aspects sensationnels comme la fiction de l’augmentation humaine. 
Mathe (2012) pointe le principal effet pervers de la démarche ELSI : les promesses faites par 
les lanceurs des nanotechnologies sont perçues comme des réalités vers lesquelles doivent 
converger tous les efforts de recherches des dix ans à venir. Elles font partie intégrante de la 
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feuille de route des nanotechnologies, abolissant toute possibilité d’y déroger. Les SHS, le 
public sont de facto intégrés à la politique des nanotechnologies (Laurent, 2010). C’est le 
paradoxe qui instrumentalise l’éthique qui devient alors une évaluation des coûts et des 
bénéfices des applications nanotechnoscientifiques. Elle cantonne les citoyens à leur rôle de 
consommateurs avertis par des étiquettes. 
 
 
III-4.4) La question problématique de l’innovation responsable 
 
Les Sciences Humaines et Sociales sont donc, selon les promoteurs des nanotechnologies, 
embarquées dans le programme pour permettre une innovation responsable, qui pense à la 
société de demain. Cependant à travers la plume de Laurent (2010), on voit combien ce 
concept d’innovation responsable est problématique en soi. Certains considèrent que les SHS 
servent à identifier les souhaits et les rejets des nanotechnologies parmi le public, pour 
« adapter le discours explicatif  (...) les nanotechnologies vont arriver, il faut faire en sorte 
de préparer une société faite de groupes figés dont les attentes et les craintes sont 
identifiables » (p. 59). D’autres militent pour une « construction réflexive et délibérative des 
technologies et de leurs utilisations potentielles » (p. 59) moyennant des procédures de 
participation démocratique. Laurent postule que l’innovation responsable conçoit les 
nanotechnologies comme une innovation potentiellement porteuse de risques et qu’il convient 
de réfléchir aux risques et questions socio-éthiques associées pour les minimiser et valoriser 
les bénéfices. C’est un concept mou, flou, consensuel au service du développement 
économique (Laurent, 2010 ; Bensaude-Vincent, 2011). 
 
 
III-4.5) Nos choix classificatoires concernant les aspects Ethique, Legal et Social 
 
Nous synthétisons ici sous forme de tableau les différentes catégorisations SEI (Lewenstein, 
Sandler, Commission éthique du Québec, COMETS-CNRS) pour plus de clarté afin de servir 
notre intérêt didactique dans la suite de nos travaux. Nous détaillons ensuite dans cette 
section chaque type de SEI. Par souci de simplification terminologique, nous utiliserons 
désormais l’acronyme anglo-saxon SEI (Social Ethical Issues) dans la suite de ce mémoire. 
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Types de SEI Codage Sujets de questionnement 
Environnementales 
 

EN Toxicité 
Utilisation de ressources 
Pollutions 
Santé (travailleurs, population) 

Economiques 
 

EC Propriété intellectuelle, brevets 
Choix d’activités économiques 
Mondialisation des marchés 
Recherche et développement 
Inégalités : pays développés, émergents 
Inégalités standards sociaux et politiques sociales 
Répartition des risques 
Education : interdisciplinarité des curricula, formation des 
scientifiques 
Marché du travail 

Sécuritaires 
 

SE Vie privée, collecte et détention de données personnelles, 
protection des renseignements personnels 
Bases de données d’individus 
Consentement des individus à la constitution de ces données, 
utilisations de ces données 
Contrôle d’accès aux données privées 
Sécurité militaire 
Sécurité civile 
RFID (Radio Frequency Identification) 

Gouvernance GO Information du public 
Participation aux décisions 
Participation citoyenne 

Convergence 
Augmentation 
humaine 

CAH Médecine prédictive 
Médecine augmentive 
 

 
Tableau 2 : Tableau des controverses SEI. Notre proposition de synthèse d’une classification des SEI en 
fonction de cinq domaines (Environnementale, Economique, Sécurité, Gouvernance, Convergence augmentation 
humaine). Pour chaque domaine sont déclinés les sujets typiques de questionnement. 
 
 
 
III-4.5.1) Les Social Ethical Issues liées aux questions environnementales 
 
Nous retrouvons dans cette catégorie tous les questionnements relatifs à la toxicité des 
nanoparticules et des nanomatériaux. En effet, les nanoparticules sont susceptibles d’induire 
des effets néfastes sur la santé. Les premiers concernés sont les travailleurs qui manipulent 
ces substances à toutes les étapes de leur cycle de vie, aussi bien dans les laboratoires de 
recherches, que dans l’industrie, le transport des produits, le recyclage.  Les responsabilités 
sont ici multiples par rapport à un même objet (on peut parler de responsabilité commune), 
depuis l’employeur qui doit équiper son établissement de tous les moyens de protections 
disponibles aussi bien pour les salariés que pour l’environnement, le salarié qui doit prendre 
les mesures nécessaires à sa protection, jusqu’aux gouvernements à qui il incombe de veiller 



	 61	

au respect des réglementations voire d’en instituer d’autres, de favoriser des études 
toxicologiques. La santé de la population est également cruciale. La question de l’innocuité 
des nouveaux produits nanos est une préoccupation générale dans la majorité des pays 
d’autant plus que de nombreux produits sont déjà sur le marché : produits d’entretien, additifs 
alimentaires, cosmétiques. Du fait de leur petite taille, la diffusion, la transmission au travers 
des barrières naturelles (hémato encéphaliques, peau, poumon, placenta, intestin), la 
dispersion dans l’environnement, pourraient altérer les cellules des organismes vivants. Les 
nanotechnologies présentent des risques spécifiques : comme la tendance des nanoparticules 
de synthèse à s’agglutiner et donc à se concentrer, leur réactivité accrue du fait de 
l’importance de la surface par rapport au volume et leur capacité à franchir les barrières de 
protection de l’organisme. Non seulement la vigilance doit porter sur la toxicité potentielle de 
ces produits à court terme, mais également à long terme, de leurs possibles interactions tout le 
long de leur cycle de vie et leur éventuelle concentration dans certains compartiments de 
l’écosystème. 
 
Les nanotechnologies pourraient cependant avoir des impacts intéressants pour 
l’environnement et le développement durable : nanoparticules pour l’assainissement de l’eau 
(filtres nanos), désalinisation de l’eau de mer, recyclage des sols pollués, augmentation de 
l’efficacité des pots catalytiques, augmentation du rendement photovoltaïque, 
décontamination des produits toxiques.  
 
 
III-4.5.2) Les Social Ethical Issues liées aux questions économiques 
 
Même s’il est difficile d’imaginer les retombées économiques qu’auront les nanotechnologies 
dans l’avenir, on peut concevoir l’impact qu’elles auront dans le panorama économique 
international. La question de l’inégalité entre pays riches et pays pauvres fait partie des 
questions socio-éthiques. En effet, le développement de ces technologies nécessite des 
connaissances scientifiques et des équipements parfois coûteux. Il est fort probable, comme 
pour d’autres innovations, que les produits issus des recherches en nanotechnologies 
bénéficient aux pays les plus riches au détriment des plus pauvres. Pire, les risques inhérents 
à la production de nanomatériaux pourraient être délocalisés dans les pays pauvres moins 
pointilleux sur les réglementations. La question de la propriété intellectuelle et des brevets est 
également importante. En effet, la politique de brevets mise en œuvre dans certains pays 
risque de bloquer les recherches et innovations du fait de la difficulté d’obtenir et de financer 
les multiples droits. De plus, la politique du brevet n’est pas unanimement partagée par tous 
les pays. Comme le signale la commission éthique du Québec, certains pays ne lisent pas les 
brevets et ne pensent pas à breveter leurs découvertes. Les financements mixtes entre fonds 
privés et publics sont également problématiques pour la propriété intellectuelle, certains 
chercheurs n’hésitant plus à négocier leurs connaissances en liquidité. De même, certaines 
sociétés ont investi le commerce du brevet, achetant les brevets disponibles avec comme 
ambition de les revendre plus cher. La concentration des brevets entre les mains d’une 
minorité ne va pas sans poser des problèmes d’accès aux innovations, d’avancée de la 
recherche et risque à terme de bloquer le marché de l’emploi. 
 
La mise en question des standards sociaux (allongement de la vie, patient de longue durée, 
dépistage précoce, prise en charge thérapeutique à vie) va nécessairement bousculer les 
politiques sociales de santé basées sur la solidarité. Les systèmes d’assurances sociales, de 
type sécurité sociale vont-ils pouvoir assumer les coûts de la nanomédecine ? Que va-t-il 
rester à la charge des patients ? Ne va-t-on pas vers une médecine à plusieurs vitesses. 
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III-4.5.3) Les Social Ethical Issues liées à la sécurité 
 
Dans la catégorie sécurité, nous regroupons toutes les questions sociales et éthiques relatives 
au respect de la vie privée, la sécurité civile et militaire, et à ce que nous appelons 
aujourd’hui les clouds ou les big data par lesquels transitent de plus en plus de données 
personnelles. Concernant la question militaire, la commission de l’éthique de la science et de 
la technologie du Québec (2006), souligne le peu de transparence des recherches militaires 
dans le domaine des nanotechnologies. Les recherches militaires sont ambitieuses, elles 
visent la protection du corps des soldats par une combinaison imperméable aux agents 
chimiques, qui devient rigide en cas de fracture d’un membre, qui dispose de capteurs 
renseignant sur l’état de santé du soldat blessé. Les recherches envisagent également des 
implants rétiniens permettant au soldat de voir la nuit, des implants cochléaires lui offrant des 
sons inédits mais également des implants neuronaux ou musculaires stimulants ses fonctions 
motrices et/ou mentales. La convergence disciplinaire permet également d’envisager des 
robots intelligents furtifs (de type drones) pour l’attaque, la défense, le transport de 
munitions, la collecte d’informations, le déminage, la détection d’armes chimiques, 
nucléaires, biologiques. Enfin, l’augmentation des performances humaines permettrait au 
soldat de mieux exercer son métier. « Il pourra s’agir d’assurer une interface cérébrale 
homme/machine au moyen d’une puce implantée dans le cerveau (...) de modifier la 
biochimie du corps humain pour compenser le manque de sommeil, de connecter des 
électrodes aux organes et nerfs (...) ou régions appropriées du cortex pour diminuer le temps 
de réaction des pilotes » p. 55. Autant la protection des soldats ou des populations civiles ne 
posent pas ou peu de problèmes, autant les recherches sur l’augmentation des performances, 
la robotisation d’animaux, l’intelligence artificielle, les nouvelles armes, suscitent des 
questionnements éthiques importants. 
 
Les interrogations liées à la sécurité dans la société civile portent sur la miniaturisation 
(furtive) à bas coût. Les mots de cyber surveillance, vidéosurveillance, traçabilité (produits et 
humains), biométrie, espionnage, RFID, marketing personnalisé sont ambivalents, ils 
identifient à la fois des pratiques de surveillance à des fins de sécurité, mais augmentent les 
capacités de surveillance, de traçage des citoyens et ouvrent la possibilité d’utilisation des 
données pour des objectifs moins nobles. Les questionnements propres à la sécurité civile, les 
libertés individuelles, le respect de la vie privée sont cruciaux pour garantir le respect des 
valeurs d’une société démocratique. 
 
Les nanotechnologies vont rendre possible, grâce aux biopuces à ADN, l’analyse du génome 
à bas coût. Ceci permettra par exemple à un médecin généraliste de lire dans le cadre d’une 
consultation, le génome de son patient. Qui pourra avoir accès à ces informations : les 
employeurs, les assureurs, la police ? On voit combien le questionnement éthique est 
impliqué dans l’utilisation des informations génétiques face aux pratiques discriminatives 
envisageables. 
 
 
III-4.5.4) Les Social Ethical Issues liées aux questions de gouvernance 
 
Avec la notion d’acceptabilité se pose la question de l’assimilation par le public des 
innovations technologiques issues des nanotechnologies.	Il convient de distinguer la notion 
d'acceptabilité de celle d'acceptation sociale. Alors que l'acceptation sociale pose la question 
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descriptive de ce que nous sommes prêts à accepter et/ou celle de savoir comment l'on peut 
faire accepter certaines choses au grand public, la question de l'acceptabilité est normative, 
elle interroge ce que nous devons faire d'un point de vue moral et politique. En d'autres 
termes, la notion d'acceptabilité ainsi comprise distingue l'instruction de l'éducation. Elle ne 
suppose pas une rupture entre experts et profanes en suggérant qu'il faudrait instruire les gens 
pour qu'ils saisissent la complexité des nanotechnologies ainsi que leurs enjeux. Elle affirme 
plutôt l'importance d'une éducation aux nanotechnologies qui mettrait en son centre la 
capacité d'esprit critique et d'inventivité, plutôt que la soumission à des catégories préétablies 
imposées. Il s'agit ainsi de changer de cadre de raisonnement pour intégrer l'idée que les 
nanotechnologies sont un champ en voie de développement, mouvant, qui nécessitent de 
pouvoir se penser  en même temps qu’il se développe. Cette créativité concerne à la fois, et 
dans un même mouvement, le développement scientifique et réflexif des nanotechnologies.  
 
Le développement des nanotechnologies va de pair avec d’importants risques toxicologiques 
inhérents aux propriétés particulières des nanomatériaux. Les nanoparticules sont moins 
caractérisées par une toxicité unique, que par une nouvelle forme de toxicité liée à leur très 
petite taille qui les rend capables de s’immiscer dans les cellules (Lison, 2011). Une des 
caractéristiques des nanotechnologies repose donc sur l’incertitude. Le scientifique est 
habitué à travailler dans l’incertitude car l’avancée de la recherche est intrinsèquement liée à 
l’investigation de l’inconnu. En revanche, le législateur ou le public au sens large,  est parfois 
déconcerté dans sa prise de décision du fait de cette instabilité scientifique, d’autant  plus que 
l’on voit fleurir de manière opportuniste le préfixe nano dans beaucoup de domaines, le plus 
souvent à des fins commerciales plus qu’à des fins de prouesses techniques. Si l’on pose les 
questions suivantes : Où allons-nous avec les nanotechnologies ? Quels sont les risques ? Qui 
les assume ? Les règles en vigueur sont-elles efficaces pour ces nouvelles technologies ? On 
comprend l’intérêt de la gouvernance et de l’interprétation qui est faite de la notion 
d’acceptabilité sociale. 
 
Nous traiterons pour exemple de  la gouvernance concernant les nanomatériaux présents dans 
la vie quotidienne, par souci de concision mais également parce que ces matériaux sont 
d’actualité et peut-être plus concrets que les questions liées à la nature humaine. Le rapport 
de l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) en 
2010	pointe que plus de 1000 produits composés de nanomatériaux sont déjà employés dans 
la vie quotidienne dans les secteurs de l’agroalimentaire, des cosmétiques, des textiles, de 
l’électroménager, des jouets, du bâtiment. A titre d’exemple l’Afsset  donne l’illustration des 
chaussettes aux vertus antibactériennes moyennant l’ajout de nanoparticules d’argent. Ces 
nanoparticules ont pour propriété d’être dispersibles et de disposer de propriétés biocides. 
Ainsi si 10 % de la population utilisait ces chaussettes environ 18 tonnes d’argent se 
retrouveraient dans nos machines à laver et par conséquent dans les eaux superficielles. Ce 
rapport pointe également les risques liés à l’usage de nanoparticules dans les cosmétiques et 
leur potentiel risque de pénétration cutanée, sur l’adjonction de silice en tant 
qu’antiagglomérants dans le sucre, le sel, les risques pulmonaires en raison de l’ajout  de 
nanoparticules de dioxyde de titane dans les ciments, des peintures. Le point le plus important 
est la difficile question de la toxicité et plus particulièrement de la modification de forme des 
nanomatériaux au cours de leur durée de vie, depuis leur fabrication, leur utilisation, et fin de 
vie, rendant ainsi caduques les évaluations classiques en termes de risques et ce d’autant plus 
que les recherches en toxicologie sont le parent pauvre de la recherche (Seulement 2 % du 
budget de recherche sur les nanomatériaux). En fonction du principe de précaution, l’Afsset 
recommande un usage essentiel des nanoparticules, d’éliminer les produits pour lesquels le 
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bénéfice est limité dans le temps alors que les impacts sur l’environnement sont longs et de 
rendre obligatoire leur traçabilité ainsi que la mise en place d’un étiquetage. 
 
Au niveau européen, depuis 2007, il existe une nomenclature sur la réglementation des 
produits chimiques nommée REACH (Registration, Evaluation, Autorisation, Restriction des 
produits chimiques). Ce référencement ne s’applique pas aux nanotechnologies, puisqu’il 
consiste à signaler qu’il s’agit de nouveaux produits sans spécifier si leur production impose 
de les inclure dans la législation en cours. Depuis le 1er janvier 2013, la législation française a 
évolué, c’est ainsi que « les fabricants, distributeurs ou importateurs doivent déclarer les 
usages des nanoparticules et les quantités produites, importées et distribuées en France 
annuellement. Il s’agit d’identifier les produits commercialisés qui contiennent des 
nanoparticules, de les tracer et d’informer le public. L’étiquetage systématique des 
ingrédients à nanoparticules verra le jour dès 2014 ». De son côté, l’AFNOR (Association 
française de normalisation) mandate des commissions d’études des normes qui regroupent 
différentes expertises 14pour élaborer des normes et documents de référence et nommer des 
experts à l’échelle européenne et internationale. L’AFNOR produit une normalisation 
spécifique contrôlant le développement des nanotechnologies « tout en se prémunissant de 
leurs potentiels effets négatifs » (Extrait du site de l’AFNOR, p. 1). 
 
On perçoit une volonté manifeste d’engager un développement responsable des 
nanotechnologies. Pour illustrer nos propos, nous reproduisons ci-dessous la classification 
produite par le BEE en 2010 (Bureau Européen de l'Environnement (BEE 
http://www.eeb.org) d’après le rapport de l’International Risk Governance Council de 
Genève 2007 (Nanotechnology Risk Governance Policy Brief). Il s’agit d’un état des lieux 
sur les incertitudes liées aux nanomatériaux quant à leurs effets sur la santé et 
l’environnement. Nous soulignons la similitude de cette catégorisation avec les feuilles de 
route dont nous avons parlé antérieurement. 
 
 
 
 
 

																																																								
14On retrouve la composition de ces commissions sur son site : 
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=59942#npubliees) 
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Tableau 3 : Risques potentiels associés aux nanotechnologies. Bureau Européen de l'Environnement (BEE 
http://www.eeb.org) 2010. Tableau extrait de la page 8. 
  
 
 
Ce rapport distingue plusieurs générations de nanoproduits et y associe les risques respectifs. 
Il insiste plus particulièrement sur le fait que ces nanoproduits sont introduits dans les biens 
de consommation courante et compte tenu de leurs perspectives d’hybridation avec d’autres 
technologies, il est nécessaire que le public soit au courant de leur existence et qu’un dialogue 
s’instaure sur leur acceptabilité (sur les utilisations actuelles mais aussi futures). Pour faciliter 
un tel processus de compréhension, il est nécessaire de modifier les structures de 
gouvernance et les pratiques actuelles (BEE, 2010). 
 
Les gouvernements, selon le BEE, ne vont pas assez loin en termes de développement 
responsable, et demeurent dans une position attentiste. En effet, compte tenu du peu 
d’information, il n’existe pas de structure de contrôle de législation précise sur les 
nanotechnologies et il n’est pas à l’ordre du jour d’en créer. En vertu de cette approche, c’est 
aux entreprises productrices de nanoparticules de justifier l’innocuité de leurs produits pour 
les mettre sur le marché, sauf qu’en l’état actuel des connaissances, il faudra un certain temps 
pour avoir un recul nécessaire face à leur éventuelle toxicité. La prise de risque est donc ainsi 
transférée à la société. Cette dernière, face à l’urgence des nanoproduits disponibles, focalise 
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sa réflexion et ses débats sur les risques en occultant les questions plus fondamentales de 
l’acceptabilité des nanotechnologies. Selon ce rapport, les gouvernants, par souci de 
compétitivité nationale, soutiennent le développement de nanotechnologies « fuyant ou 
négligeant les objectifs prioritaires, les intérêts sociaux, de santé publique et de sécurité 
environnementale » p. 10 (BEE, 2010). Cependant, en parallèle du développement des 
nanotechnologies, la nécessité de nouvelles formes de gouvernance émerge. En effet, plus on 
avance dans l’approche par la gestion des risques, plus on se rend compte que la toxicité par 
exemple est un phénomène extrêmement complexe. Il convient de dépasser ce cadre 
d’analyse et de développer des critères de  surveillance autres, plus globaux et plus 
démocratiques. En effet, de nombreux produits sont déjà dans notre vie quotidienne alors que 
les chercheurs et les législateurs cherchent encore des méthodes pour déterminer leur fiabilité 
et les règlementations à construire. Le BEE en 2010 fournit une liste dite d’innovations 
durables qui semble intéressante car elle fait ressortir combien il est urgent d’outiller les 
jeunes citoyens, responsables de décision pour demain, au management des nouvelles 
technologies et de les rendre capables de guider l’innovation en amont de manière plus 
prospective. Bien entendu, de telles capacités nécessitent des instruments de réflexion 
nouveaux. Les instruments ou outils catégorisés ci-dessous en cinq thèmes suggèrent de 
nouvelles façons de penser l’innovation responsable et la gouvernance : 
 
- Un cadre de surveillance et de conseils. Jusqu’à présent, c’est la logique du marché et de la rentabilité qui 

détermine si un produit est acceptable ou non. Les critères d’acceptabilité devront dans une conception de 
durabilité porter sur : le cycle de vie des produits, le niveau d’incertitude, la réversibilité, les générations 
futures, l’impact des technologies sur les bases économiques, sociales environnementales (glissement de la 
prévention vers la précaution). La possibilité de remettre en question l’utilisation de ces produits si leurs 
bénéfices ne sont pas apparents. 

- Evaluation de la technologie : Elargir les aspects et les acteurs à considérer. Procéder à une évaluation 
éthique de tous les programmes de recherches. 

- Ethique : Analyser les coûts et dommages potentiels en termes de production, de condition de production, 
de preuve, bénéfices sociaux (à qui profitent les bénéfices et les coûts), participation sociale aux processus 
de décisions. 

- Engagement du public : Accepter que l’innovation en soi n’est plus nécessairement acceptable, 
démocratiser la science, rechercher « un contrat social entre innovation/science et société » (BEE, 2010 p. 
15), penser des modes de participation du public efficaces et financés, faire débattre le public avec une autre 
perspective que de rechercher son adhésion. 

- Système d’alertes précoces : Alerter sur des sujets potentiellement inquiétants selon une approche sociétale 
multi-scientifique. 

 
 
III-4.5.5) Les Social Ethical Issues liées à la convergence 
 
La nanomédecine présente de nombreuses spécificités. On peut notamment souligner que sa 
dimension  personnalisée  et l’importance qu’elle accorde au diagnostic contribue à brouiller 
la frontière traditionnelle entre le normal  et le pathologique et à remettre très largement en 
question la notion des seuils de détection. On peut par exemple se demander en dessous de 
quel seuil de concentration d’un biomarqueur, une personne sera catégorisée ou non comme 
un patient ; autrement dit, quel est le degré d’acceptabilité d’un individu vis-à-vis d’un 
dosage médical infra-pathologique ? On peut alors s’interroger : sommes-nous, chacun et 
chacune, de diverses manières et à divers degrés, des patients qui s’ignorent aujourd’hui mais 
qui ne pourront plus s’ignorer comme tels demain sous l’influence de la 
nanomédecine  prédictive ? Se pose également tout un faisceau de problèmes tant objectifs 
que subjectifs : la notion de bien-être sera-t-elle alors entièrement décorrélée de celle du 
normal dans son opposition au pathologique ? Comment gérer sereinement les réactions liées 
à ces modifications majeures de représentations ?  
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Nous avons précédemment largement développé le fait que la notion d’identité humaine va 
être chahutée par les capacités à réparer et/ou augmenter l’homme. La définition du handicap 
risque également d’être discutée, sur quelles bases va-t-on définir un handicap ? Quelle 
conduite à tenir face à un individu qui refusera de corriger un handicap alors que c’est 
techniquement possible et qui demande à la société une compensation de son handicap ?  
Les rapports à la nature pourraient également être bouleversés par le biais de l’artificialisation 
de la nature et la marginalisation des valeurs de la nature lorsque «l’on engrange des cellules 
souches dans des biobanques et que l’on fabrique des biobriques standardisées pour les 
distribuer comme des pièces détachées interchangeables » (Bensaude-Vincent, 2009, p. 
124.  « Dans la pratique des technosciences, la nature n’est pas morte, mais plutôt redéfinie. 
Sont perdues l’altérité ou l’inexorabilité, c’est-à-dire la distance à l’égard de l’humain » p. 
125. 
 
 
IV - En bref 
 
Nous avons pu cerner au cours de ce chapitre la vitesse du changement de paradigme social 
depuis les années 80 avec la post-modernité. La technoscience se complet dans ce contexte, 
elle excelle dans l’art d’envisager de nouveaux possibles pour demain, de bousculer l’éthique 
dans ses schémas traditionnels. Face aux dangers et déconvenues de certains produits 
technoscientifiques (clonage, OGM, transhumanisme, toxicité) la société civile, bien 
qu’ambivalente, s’est peu à peu sensibilisée et exige désormais d’être incluse dans le cercle 
privé des promoteurs technoscientifiques. 
 
Les nanotechnologies s’intéressent à la matière, inerte ou vivante, composée d’atomes et de 
molécules. A l’échelle nano, il devient possible de reconfigurer les molécules, les cellules, de 
miniaturiser les systèmes, de développer des matériaux aux propriétés inédites. Les 
nanotechnologies se complaisent dans une culture du tout possible, tout envisageable, elles ne 
sont pas limitées à un objectif, ni à un jeu réduit d’applications spécifiques. A côté de cette 
révolution scientifique se pose la question de l’évolution des visions du monde et des 
représentations conjointes à cette révolution scientifique. D’emblée prise en compte par la 
préconisation d’un embarquement des SHS dans les programmes de recherches en 
nanotechnologies, cette question a le plus souvent été abordée en termes d’impacts, au sein 
des programmes dits ELSI (Ethical, Legal and Social Impacts), en lien étroit avec deux 
notions très problématiques : celles d’acceptabilité sociale et d’innovation responsable. Or, 
ces formes d’accompagnement SHS des nanotechnologies ne permettent d’aborder qu’une 
partie très restreinte (voire insuffisante) des questions éthiques soulevées par les 
nanotechnologies.  
 
Dans les sociétés post-modernes capitalistes, les enjeux de consommation sont énormes. Les 
citoyens peuvent assimiler ou ne pas assimiler les nouveaux produits technoscientifiques, ils 
l’ont déjà prouvé avec le rejet des OGM en Europe. L’exercice de ce pouvoir est le signe de 
la bonne santé de la démocratie. L’empowerment du citoyen (son autonomisation) va de pair 
avec la conscience qu’il a de pouvoir faire des choix en accord avec ses valeurs, de pouvoir 
accepter et intégrer à ses habitudes de vie les produits technoscientifiques. Cette 
autonomisation ne peut se faire sans que le public dispose d’une information appropriée 
(même complexe) sur les toxicités potentielles, les répercussions sociales et éthiques des 
nanotechnologies ainsi que d’une participation active et réelle à la prise de décision. Au-delà 
de la question de la participation citoyenne se pose à question de l’engagement citoyen, car 
dans le cas des nanotechnologies, le manque d’information ne vient pas que du retard des 



	 68	

recherches en toxicologie (par exemple) ou de la non-information du citoyen. Il repose sur 
l’instabilité, l’imprévisibilité comportementale des nano-produits (par exemple les 
nanoparticules) et aux difficultés des réflexions éthiques associées.  
 
Face à ces défis, nous allons maintenant nous interroger sur la façon dont l’enseignement des 
sciences peut prendre en charge, intégrer peu à peu cette double injonction d’alphabétisation 
scientifique et d’éducation citoyenne au service d’une démocratisation des technosciences et 
d’un concernement citoyen. 
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Chapitre II : L’éducation en contexte 
technoscientifique post moderne  
 
Tout au long de ce chapitre nous nous interrogerons sur la question de l’enseignement des 
sciences dans une société postmoderne technoscientifique. Nos travaux se situent dans le 
champ de la didactique des QSV. Dans un premier temps, nous définirons le champ éducatif 
de la didactique des QSV. Nous nous efforcerons ensuite de spécifier le positionnement de 
cette didactique dans le champ de l’éducation scientifique, depuis un enseignement conçu 
pour attirer les élèves et lutter contre la désaffection des sciences, jusqu’à un enseignement 
conçu pour développer l’empowerment du citoyen.  
 
 
I - Les Questions Socialement Vives  
 
Chevallard introduit lors du colloque « Défendre et transformer l’école pour tous en 1997 »15, 
la notion de questions vives comme une opposition aux savoirs moribonds. Il rappelle que 
tout savoir, au sens anthropologique, est une réponse à une question. Cependant, à l’école les 
questions sont parfois absentes et les savoirs dans la classe sont frappés d’autisme 
épistémologique, et en particulier restent muets sur leurs raisons d’être. Au cours de son 
intervention l’auteur mentionne la crise curriculaire à laquelle est confrontée l’école qui 
l’oblige à repenser les savoirs enseignés. Le choix des questions vives correspond à une 
volonté de mettre en place un pacte national d’instruction, c’est ainsi que tout savoir à 
enseigner doit répondre à une question ombilicale et non reposer sur une  liste de contenus 
définis à priori. Alpe en 1999 introduit le terme de question socialement vive dans le champ 
de l’enseignement de l’ECJS (Education Civique Juridique et Sociale) dans la mesure 
où  l’ECJS vise l’appropriation de savoirs par les élèves. Il s’agit d’une approche 
d’enseignement différente, une approche en fonction de questions faisant l’objet d’un débat 
où il n’y a pas de consensus. Les savoirs mobilisés dans la classe sont au service de 
l’investigation de la question (Beitone, 2004). La même année, Alpe et Legardez, au colloque 
de Sherbrooke, introduisent le terme de Questions Socialement Vives dans le champ scolaire. 
Il s’agit d’amener à l’école des questions qui sont vives dans la société car elles sont liées aux 
représentations des acteurs, elles interagissent avec les pratiques sociales, elles sont 
importantes dans le contexte social et bénéficient d’un traitement médiatique. Ces questions 
sont aussi vives dans les savoirs de références car il existe des désaccords entre les 
spécialistes du domaine. Enfin ces questions arrivent à l’école soit par le biais de l’actualité, 
soit par le biais de l’institution scolaire via les programmes ou à travers de nouvelles 
disciplines. En 2006, Alain Legardez et Laurence Simonneaux proposent  de nommer 
question (triplement) socialement vive (QSV) une question qui prend (ou qui est amenée à 
prendre) une forme scolaire et qui possède plusieurs caractéristiques. Elle est vive dans la 
société  dans le sens où elle interpelle les pratiques sociales des acteurs scolaires (dans et hors 
de l'institution) et renvoie à leurs représentations sociales et à leurs systèmes de valeurs ; elle 

																																																								
15 yves.chevallard.free.fr/spip/spip/ 
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est considérée comme un enjeu par la société (globalement ou dans certaines de ses 
composantes) ; elle fait l'objet d'un traitement médiatique tel que la majorité des acteurs 
scolaires en ont, même sommairement, connaissance. Son traitement dans la société la rend 
donc vive dans un premier sens. Elle est vive également dans les savoirs de référence. Il 
existe des débats (des controverses) entre spécialistes des champs disciplinaires ou entre les 
experts des champs professionnels. De plus, les références sont souvent à chercher dans des 
pratiques sociales, culturelles, politiques, éthiques en butte aussi à des débats (souvent des 
polémiques). Son traitement dans les milieux scientifiques ou professionnels, dans les 
mouvements sociaux, politiques et culturels la rend donc vive dans un second sens. Elle est 
vive dans les savoirs scolaires : la question est d'autant plus potentiellement vive qu'elle 
renvoie à une double vivacité des deux autres niveaux de savoirs. Les élèves y sont alors 
directement confrontés, ainsi que les enseignants qui se sentent souvent démunis pour 
aborder un type de questionnement étranger à leur modèle pédagogique de référence.  
 
« Une question n’est pas en soi socialement vive mais le devient » (Larochelle & Désautels, 
2006, p. 75), ainsi certaines questions peuvent être oubliées comme par exemple le 
paludisme. Legardez (2006) distingue plusieurs degrés de vivacité de ces questions. Il 
distingue les QSV  émergentes : les OGM, la mondialisation, les nanotechnologies ; les  QSV 
latentes : le genre, le racisme, l'entreprise ; les QSV résurgentes : la citoyenneté, l'identité 
nationale, les questions énergétiques, etc. Les QSV traversent de nombreux champs 
disciplinaires, comme l’histoire et la géographie, l’éducation civique, les sciences 
économiques et sociales, les enseignements scientifiques, les Sciences et Vie de la Terre. A 
travers les différentes disciplines on voit revenir les mêmes préoccupations pour la 
didactique :  
 

- des questions pour lesquelles les opinions divergent,  
- des questions qui ont des implications sociales, éthiques, politiques, économiques, environnementales, 
- des questions qui placent les incertitudes au sein des processus d’apprentissages,  
- des questions où s’affrontent des intérêts et valeurs divergents, qui sont parfois lourds en émotions, et 

qui sont politiquement et socialement sensibles,  
- des questions ayant des liens avec le vivre ensemble au sein d’une société (actuelle et future),  
- des questions qui ne présentent pas de consensus sur une situation et son devenir, 
- des questions complexes aux multiples enjeux moraux, juridiques, sociaux, économiques entrelacés. 

 
Les stratégies d’enseignement préconisées suggèrent notamment l’utilisation de débats pour 
amener les élèves à creuser des questions ouvertes, à travailler l’argumentation engagée, à 
envisager d’autres perspectives et d’autres opinions que les leurs. L’enjeu est de dépasser les 
discours médiatiques afin de développer une opinion informée sur ces sujets chauds dans la 
pratique d’une communication rationnelle (Beitone, 2004), au service du développement 
d’une éthique de la communication (Harbermas, 1987) et dans une perspective d’éducation à 
la démocratie (Tozzi, 2004). 
 
 
II - Le positionnement des QSV par rapport à la didactique des 
sciences 
 
L’origine de la didactique des QSV vient de la rencontre de la didactique des sciences et des 
préoccupations du monde occidental en proie aux crises socio-scientifiques successives 
(amiante, Bhopal, AZF, sang contaminé, médiator, Fukushima). Cette didactique s’inscrit 
dans le champ socio-constructiviste des théories des apprentissages où un apprenant acteur 
s’inscrit dans des interactions sociales avec autrui avec pour finalité de construire des savoirs 
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à travers ces interactions. Au-delà du cadre constructiviste, nous considérons le 
développement humain comme une rupture par rapport à l’état de connaissance antérieur du 
sujet, un processus dit de secondarisation qui grâce à l’enseignement permet l’appropriation 
d’outils en rapport aux objets d’enseignement (Vygotski, 1985). C’est par le biais des 
activités d’enseignement, intentionnellement préparées par l’enseignant, que l’objet et les 
outils, eux-mêmes en partie inclus dans l’objet, entrent en relation et permettent le 
développement des fonctions psychiques. Pour Vygotski l’outil est le produit de la culture, il 
est échafaudé par l’accumulation des constructions des générations précédentes, il transforme 
la nature et l’homme. Il étend la définition de l’outil aux activités humaines en tant que 
fonctions psychiques (instruments psychologiques) et plus particulièrement les activités 
langagières. Il souligne l’importance de l’éducation pour transmettre les outils créés par la 
culture. Vygotski en parlant d’artéfact souligne l’aspect artificiel de ce développement. En 
effet, l’éducation n’est pas seulement révélatrice d’un développement naturel, elle restructure 
les fonctions psychiques. L’action éducative assure la médiation de ces outils culturels, elle 
les transforme pour en permettre l’apprentissage. Les sciences reconfigurent peu à peu nos 
sociétés et nécessairement exigent la redéfinition du projet culturel de l’école pour éviter un 
décalage entre la culture scolaire et la société et pour préparer les apprenants actuels à leur 
environnement futur, afin qu’ils puissent le comprendre, s’y engager et le faire évoluer. Il est 
bien question d’intérioriser l’ancien pour générer du nouveau (Panissal & Brossais, 2013). On 
voit ainsi que l’enjeu éducatif de l’enseignement des QSV dépasse le cadre purement socio-
constructivisme mais s’inscrit dans un enjeu historico-culturel. Nous reviendrons plus en 
détail sur ces propos lorsque nous développerons le débat en tant qu’outil d’enseignement 
dans la didactique des QSV. 
 
 
II-1) La désaffection des sciences 
 
En 2006, des enseignants de sciences d’un lycée toulousain se sont adressés à un chercheur 
pour élaborer un projet sur les nanotechnologies dans une classe de terminale scientifique 
(élèves de 17-18 ans). L’objectif était d’intéresser aux sciences des élèves qui, 
quoiqu’orientés dans une filière scientifique, étaient de plus en plus enclins à se tourner vers 
des carrières professionnelles non scientifiques (Vieu, Séverac, Pons & Panissal, 2007). 
Ainsi, l’enseignante de physique-chimie, instigatrice du projet, explique au cours d’un 
entretien de recherche : « ce qui m’a poussée c’est l’idée que dans l’avenir on ne pourrait pas 
se passer des nanos (…) donc l’idée c’était de les former tout de suite ça nous évitera de 
recruter dans le monde entier et ça évitera aussi de laisser une génération se démoraliser 
parce qu’il se passe rien en physique et chimie en France et il est urgent d’introduire les 
nouveautés dans les cours de physique et chimie si on ne veut pas dégoûter les élèves de la 
physique et chimie de laboratoire ». Selon cette enseignante, ce projet d’introduction des 
nanotechnologies dans l’enseignement scientifique vise à favoriser l’insertion professionnelle 
des élèves dans les secteurs de la production technoscientifique industrielle et de la recherche, 
ancrés dans le tissu régional industriel autour des pôles de compétitivité (Pôles de 
compétitivité cancer-Bio-Santé, pôle aéronautique-Espace, Cancéropole, Mission 
présidentielle NanoInnov). En revanche, pour les chercheurs en nanotechnologies la 
motivation principale était de développer une présentation différente des sciences au lycée, 
tournée vers l’interdisciplinarité et exposant une activité de recherche en cours de 
développement, avec comme objectif de faire découvrir les métiers de la science aux lycéens. 
Dans ces débuts, ce projet était majoritairement pensé par les enseignants comme un moyen 
d’inviter les élèves de terminale à s’orienter dans les filières scientifiques. Nous sommes 
entrés dans le projet l’année suivante en 2007, en tant que chercheurs en sciences humaines, 
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pour approfondir le projet et réfléchir avec l’équipe sur le développement d’une culture 
scientifique à des fins citoyennes soit une mise en perspective critique des avancées des 
nanotechnologies. Bien entendu, la question de la désaffection des sciences est un facteur 
qu’il ne faut pas négliger si l’on veut cerner l’évolution de l’éducation aux sciences. La 
désaffection pour les filières scientifiques et technologiques semble être un phénomène 
mondial (hors l’Inde et la Chine). Ne parle-t-on pas de crise de l’enseignement des sciences. 
La désaffection pour les études scientifiques touche, semble-t-il, beaucoup de pays industriels 
mais elle prend d’un pays à l’autre des formes différentes. En France, les symptômes sont 
d’abord apparus dans les universités, qui voient vu chuter les effectifs des filières 
scientifiques depuis 1995. Il n’a y pas réellement de consensus sur les causes et la réalité de 
cette désaffection des étudiants pour les filières scientifiques (Ourisson, 2002 Porchet, 2002). 
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette question. Pour Bernard Convert (2006), la 
baisse des effectifs survient majoritairement dans l’enseignement supérieur, surtout en 
France. Les bacheliers scientifiques ne sont pas en diminution, bien au contraire, ce qui 
change c’est leur orientation après le bac scientifique, ils ne font pas tous le choix de 
l’enseignement supérieur scientifique. En revanche, Trousson, 2005, quant à lui, montre que 
le nombre de bacheliers scientifiques baisse depuis 1995. Convert, pondère néanmoins ces 
propos en affirmant que cette tendance, impacte toutes les disciplines dites théoriques. Les 
travaux sur les représentations des élèves vis-à-vis des sciences présentent également la 
même diversité. Ainsi, l’image des sciences et des scientifiques demeure positive chez les 
jeunes indépendamment de leur désaffection (Convert). Nous avions à ce titre obtenu un 
contrat de recherche de la région Midi Pyrénées (Panissal, 2009) sur le thème de la 
désaffection (Brossais, Panissal, Simonneaux, Simonneaux, Jourdan, Huez, Vieu, à paraître). 
Nous avons mis en évidence que les représentations des élèves sur les sciences sont fortement 
reliées aux caractéristiques sociales de leur milieu. Les élèves préférant les sciences sociales 
sont plus anxieux vis-à-vis du développement des recherches scientifiques que les élèves en 
sciences expérimentales. L’orientation vers des études scientifiques se fait sur des choix de 
carrière, mais aussi sur des représentations positives des sciences. Il faut noter que les 
étudiants peuvent avoir un intérêt dans la science mais ne l’expriment pas quand d'autres 
étudiants ne partagent pas cet intérêt. Par exemple, en France, il semble être normal pour des 
garçons d'étudier la science et pas pour des filles. Le conformisme est une façon d'établir 
l'identité de genre. Nous avions au cours de cette recherche observé les facteurs psycho-
sociaux de désaffection des sciences selon une double méthodologie : un questionnaire 
d’enquête pour les élèves de lycée et des focus groupes auprès d’enseignants stagiaires. Nous 
relatons de façon succincte les résultats saillants issus de l’analyse de ces questionnaires : 

- Les encouragements des acteurs sociaux sont importants dans la poursuite des études. 
- Les élèves ont majoritairement choisi personnellement la filière dans laquelle ils sont et envisagent à 

plus de 70 % de poursuivre des études supérieures dans ce domaine. 
- Les élèves ont une opinion plutôt positive des scientifiques mais manifestent une certaine ambigüité en 

ce qui concerne la science, qui peut être porteuse de progrès pour tout ce qui concerne la santé et le 
médical, mais qui en même temps peut être dangereuse en ce qui concerne les manipulations 
génétiques par exemple. 

- Les élèves sont conscients d’une sélectivité dans la poursuite des études supérieures. Ils distinguent les 
formations telles que les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) et GE (Grandes Ecoles) qui 
sont élitistes, difficiles mais qui conduisent à de nombreux débouchés, des formations plus 
professionnalisantes comme les BTS/IUT, plus proches du terrain et plus attractives, de l’Université, 
choix plutôt par défaut où le manque d’encadrement doit être compensé par une grande autonomie.  

- Les élèves associent science et recherche et ils ne sont pas admiratifs des scientifiques contemporains. 
- Les enseignements scientifiques sont perçus comme difficiles. 

 
Trois focus groupes ont été menés auprès de 19 enseignants-stagiaires de différentes 
disciplines de deux institutions de formation (IUFM, ENFA). Cette méthode d’enquête 
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qualitative est basée sur des techniques d’entretiens de groupes. Elle consiste à recueillir les 
opinions, croyances, attitudes, représentations des enseignants débutants par rapport aux 
choix d’orientation des élèves, aux sciences, à l’enseignement des sciences, aux interactions 
science-société. Les analyses des focus groupes montrent que dans le secondaire la filière S 
est une voie élitiste qui permet aux meilleurs d’élèves de repousser leur orientation et surtout 
de bénéficier d’un plus grand choix d’orientation. Les choix d’orientation sont surtout 
influencés par des professions socialement valorisées par exemple médecin, ingénieur même 
s’ils n’ont pas clairement connaissance de la réalité du métier. Toutefois, les sciences ne font 
plus rêver, les contenus scientifiques sont perçus comme peu attractifs, déconnectés du 
monde réel, trop mathématisés. L’image des filières universitaires est dévalorisée en raison 
du manque de préparation à un métier. Les jeunes enseignants ne parviennent pas à voir 
d’autres débouchés que la recherche après des études scientifiques. Ils pointent 
systématiquement des manques importants au niveau de l’orientation, aussi bien dans l’accès 
à l’information sur les métiers que des institutions spécialisées dans l’orientation reconnues 
comme peu efficaces. Enfin, l’ultra-spécialisation de l’université, ne favorise pas la 
perception des liens science-société. Pour ce qui est de la perception de l’enseignement on 
retrouve dans nos travaux les résultats déjà relevés dans le domaine (Venturini, 2004, 2007 ; 
Ravetz, 2002), à savoir des enseignements positivistes (Desautels & Larochelle, 1993 ; 
Fourez, 2002), présentés sous forme de vérité, ne tenant pas ou peu compte des interactions 
avec la société et la vie quotidienne (Fourez, 2002 ; Venturini, 2004). L’enseignement est 
perçu comme élitiste, basé sur des conceptions scientifiques déconnectées da la réalité et des 
difficultés quotidiennes, il méconnait les capacités créatrices. Comme Fourez (1994), nous 
observons que les cours de sciences sont perçus par les élèves (mais aussi par les enseignants) 
comme un simple processus de transmission de contenus, ce qui conduit à une baisse de 
motivation et d'intérêt pour les questions scientifiques.  Les programmes ne sont pas conçus 
pour un enseignement qui s’est massifié (Fourez, 2002). 
 
De nombreux didacticiens se sont penchés sur cette question de désaffection Boillevin, 2013, 
Barma & Guilbert, 2006, Convert, 2006, Venturni, 2004, Osborne, Simons & Collins, 2003). 
Sadler (2004) souligne que le manque d’intérêt pour les études scientifiques oblige à rendre la 
science à l’école plus attractive et plus en lien avec la vie des étudiants, notamment en 
analysant des problèmes sociaux complexes en lien avec les sciences et affectant la vie 
quotidienne des individus (Pedretti & Hodson, 1995). Ces liens aident les étudiants dans leur 
apprentissage de savoirs scientifiques (Sadler, 2004) et les savoirs ainsi contextualisés 
stimulent leur apprentissage (Rivet & Krajcik, 2008). En 2006, le Haut Conseil des Sciences 
et Technologies en France a établi un rapport sur la désaffection, il propose d’introduire dès 
le plus jeune âge à l’école, une sensibilisation aux sciences pour lutter contre son image 
négative et redorer le blason des filières scientifiques.  

Face aux critiques sur l’enseignement des sciences de nombreux travaux ont vu le jour en 
didactique et dans les sciences de l’éducation. Nous allons essayer d’en présenter les grandes 
lignes. 
 

II-2) Le déficit model 
 
La crise de l’enseignement des sciences, n’est pas isolée, elle se situe dans un environnement 
social, qui questionne également le rôle de la science. L’héritage de l’époque moderne a 
contribué à creuser un fossé (Callon, 1999, Bensaude-Vincent, 2001, Jurdan, 1970) entre le 
savant et le profane dans un paradigme de rupture : seuls les scientifiques sont capables de 
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saisir la complexité des questions socio-scientifiques (Callon, 1999). Il en découle une 
dissociation entre citoyens et scientifiques quant à leurs compétences et le droit d’exprimer 
leur point de vue ; mais au-delà, sur le rôle que les uns et les autres assument dans la 
production et la légitimation du savoir. Selon ce modèle du déficit, seuls les scientifiques sont 
assermentés pour déterminer ce qui est problématique vis-à-vis des technosciences, de 
préciser les questions de recherches à effectuer, et de produire et diffuser les savoirs 
scientifiques (Callon, Lascoumes, & Barthe, 2001 ; Irwin, 2001). Les échanges entre les 
scientifiques et les profanes sont unidirectionnels. Schématiquement, les chercheurs 
informent le public considéré comme déficient sur le plan du savoir scientifique. Le public a 
besoin d’être éclairé sur la question technoscientifique qui pose problème.  
 
Pour comprendre ce fossé, il convient de faire un petit détour par l’épistémologie des 
sciences et la philosophie de Condorcet où le peuple est considéré comme ignorant. Une 
ignorance dangereuse pétrie de préjugés, de superstitions qui l’éloigne de la vertu (de la 
vérité). Néanmoins, si des esprits savants lui dispensent le savoir objectif alors, les croyances 
et préjugés s’effaceront et le peuple prétendra à devenir vertueux. Le savoir est libérateur, il 
met l’homme à distance des superstitions, lui permet de refuser et de s’opposer aux 
despotismes de tous ordres y compris politiques. Pour Condorcet, le savant se doit d’éduquer 
le peuple, de l’élever par le savoir. L’époque moderne est également influencée par la pensée 
d’Auguste Comte matérialisée par l’esprit positif. Ce dernier affirme que l’esprit humain 
passe par trois étapes : l’étape théologique, métaphysique et positive. Dans les deux 
premières étapes l’homme cherche une explication surnaturelle, insaisissable, voire magique 
aux questions du monde. Seule la dernière étape, étape positive, lui permet d’accéder à la 
recherche de lois et de systèmes de lois expliquant les phénomènes du monde. Cet état 
d’esprit est repris dans la science par le biais de l’expérimentation. Elle attribue à la pensée 
scientifique une supériorité et une perfection pour partir à l’assaut des questions du monde, 
des problèmes de société et d’organisation sociale. Sur le plan épistémologique, les savoirs 
sont estampillés, validés après avoir été soumis aux fourches caudines de la méthode 
scientifique (hypothèse, expérience, résultat). Toute la subjectivité du savant chercheur est 
tenue à distance et le discours produit dispose ainsi de suffisamment d’objectivité et 
d’universalité pour être diffusé. Le positivisme génère une confiance totale en la science (on 
emploie le mot de foi dans le progrès scientifique) jusqu’à l’extrémité scientiste, qui prétend 
que la science parviendra tôt ou tard à résoudre toutes les questions, tous les maux humains. 
La science est ainsi perçue puissante, synonyme de lumière (face à l’obscurantisme ancien), 
source de progrès, de vérité ; elle se pose en mode de pensée dominant et supérieur (Levy-
Leblond, 2000).  
 
Les sciences se sont bâties sur le doute contre le dogmatisme (1963/1985). Le doute, 
l’épistémologie de la falsification au sens Poppérien, permet de légitimer la validité des 
savoirs scientifiques, il intronise les sciences comme un mythe, une activité habitée par la 
recherche du vrai, hors du temps et des influences, leur attribuant ainsi un rôle supérieur pour 
la compréhension du monde. C’est ici que prend naissance le paradigme de la rupture ou le 
fossé selon Bensaude-Vincent, 2001 ; à travers la dissociation entre le savant et l’ignorant, le 
savoir et l’opinion, la transmission de celui qui sait vers celui qui ignore. Bachelard (1953) 
avec l’épistémologie de la rupture a également apporté de l’eau dans le fossé. Pour lui toute 
connaissance primaire s’oppose à la connaissance scientifique, il n’admet pas le continuum 
entre connaissance vulgaire et savoir scientifique. Pour acquérir un savoir scientifique, il va 
falloir opérer une rupture et corriger les savoirs vulgaires, les opinions, afin de dépasser les 
obstacles épistémologiques qu’ils véhiculent.  
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L’analyse que conduit Bonneuil lors du colloque « Sciences Médias et Société » en 2004, 
nous semble tout à fait éclairante pour comprendre l’évolution du fossé entre savants et 
profanes. Il montre combien les rapports entre science et société ont été portés au cours des 
trente glorieuses par une idée de société du progrès surfant sur les valeurs de la résistance, sur 
les logiques de mobilisation et de projets mise ne œuvre au cours de la guerre. Il reprend les 
termes de bataille de la production empruntés à Dahan et Pestre (2004) : « L’urgence est donc 
(…) la modernisation du pays que seul un Etat éclairé par la science et intervenant fortement 
dans les champs économiques et social leur semble à même de conduire, d’où les 
nationalisations dans plusieurs secteurs clés et la planification. Cette vision du rôle de l’état 
dans l’accouchement d’une nouvelle société prolonge celle des courants modernisateurs 
portés par les technocrates du Front populaire puis de Vichy » p. 17. Cette volonté se 
matérialise par la création de nombreux organismes de recherche tels le CNRS. Cet 
accroissement de la volonté de recherche va de pair avec l’augmentation du nombre de 
spécialistes, chercheurs, ingénieurs, techniciens. Ainsi la recherche viendra à bout de tous les 
problèmes (Pestre, 2003) et désormais les choix scientifiques sont opérés entre les 
chercheurs, les décideurs économiques et politiques. Cette délégation du progrès est, selon 
Bonneuil, socialement acceptée du fait du pacte social de progression des conditions de vie.  
Les années 80, suite aux catastrophes technoscientifiques, sont confrontées à une volonté de 
cadrage pédagogique de la relation science-société. Ce cadrage prend appui sur l’idée que la 
distance que le public prend vis-à-vis du progrès scientifique vient d’un déficit de 
connaissances, il faut donc développer la culture scientifique et technique des citoyens. 
Depuis le début des années 90, un virage semble être pris dans les relations entre la science et 
la société. Bonneuil explique ce virage par trois facteurs essentiels. D’une part, la société n’a 
pas connu le retour sur investissement escompté par rapport aux financements dévolus à la 
recherche. Désormais les valeurs de la recherche changent, passant d’une recherche financée 
à long terme par l’état à une recherche rentable financée par des fonds privés à court terme. 
La mondialisation change les valeurs de la recherche et la positionne dans un marché d’une 
concurrence généralisée. Le deuxième facteur vient de l’irruption du risque dans la société, 
non pas le risque naturel mais le risque en tant qu’effet secondaire des progrès scientifiques 
(Beck, 1986-2003) (pollutions, nucléaire, amiante, médiator). La prise en compte du risque et 
des incertitudes met un terme au contrat social implicitement signé entre l’état technocratique 
et la population. Le public prend de la distance par rapport aux progrès scientifiques. Enfin, le 
troisième facteur concerne la volonté d’implication des profanes pour les décisions liées aux 
choix scientifiques (Callon & al 2001). Nous voyons ainsi l’injonction faite à l’enseignement 
des sciences : apprendre des concepts scientifiques de manière différente et contribuer au 
développement d’une citoyenneté critique, experte dans un monde technoscientifique. Quelle 
est la réponse des courants éducatifs ? 
 
 
III - Les QSV par rapport aux nouveaux courants éducatifs dans 
le champ de l’enseignement des sciences 
 
Face au désenchantement scientifique deux grands courants STS (Science Technologie et 
Société) et SL (Scientific Litteracy) ont vu le jour. Pour la SL ou littératie scientifique (notre 
traduction française), il s’agit de mettre à la disposition des citoyens des connaissances de 
base à propos de la science : des connaissances scientifiques, des connaissances sur 
l’application de ces savoirs au quotidien, des interactions avec la société, des compétences 
pour lire et comprendre les articles de recherche (DeBoer, 2000). Cette culture scientifique 
doit constituer le socle de connaissance indispensable à tout citoyen et plus seulement une 
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propriété privée des experts (Fourez, 2001). Le citoyen peut ainsi être confronté à des savoirs 
qui ne viennent pas que des disciplines.  
 
 
III-1) La littératie scientifique 
 
Dans les années 50-60, des slogans ont pour vocation d’attirer l’attention sur les curricula et 
les besoins d’alphabétisation du public. Le terme de SL (littératie scientifique) signifie être 
alphabétisé, posséder les bases nécessaires pour comprendre les connaissances scientifiques, 
être capable de poser des questions par rapport à l’impact des sciences sur la vie quotidienne, 
être capable de comprendre comment la science fonctionne, comment l’entreprise 
scientifique est gouvernée. De nombreux citoyens dans le monde moderne sont mal à l’aise 
dans leur compréhension des phénomènes scientifiques (pire ne se pose pas de question sur 
l’usage des technologies dans leur vie quotidienne). Bien que cette volonté de SL dépasse le 
cadre de l’école, on observe des traces dans les curricula de certaines actions destinées à 
préparer les élèves à devenir des membres scientifiquement alphabétisés dans la société (cf. 
mouvement STS16). La notion de SL est controversée dans la littérature (Désautels, 1998, 
2002 ; Laugksch, 2000 ; Albe et Ruel, 2008). Désautels montre combien ce mouvement a 
produit des interprétations très diverses. Certaines d’entre-elles ont réhabilité les spectres du 
déficit model qu’elles étaient censées combattre (Wynne, 1992, 1996). 
Roberts (2007) distingue dans le premier chapitre de son livre deux visions du concept de SL. 
La vision 1 est introspective et se focalise sur la  science elle-même à savoir ses productions, 
ses lois et théories, son fonctionnement par hypothèse expérimentation. Dans le cadre de cette 
vision, les cours de sciences portent sur les savoirs permettant à des étudiants d’acquérir des 
facultés propres au monde professionnel des scientifiques, à l’image de ce qu’un scientifique 
doit mettre en œuvre. Cette vision évacue les dimensions sociales, morales, politiques et les 
valeurs. La vision 2 est extraspective et se  propose de dépasser le cadre purement 
scientifique et d’interroger les situations dans lesquelles la science joue un rôle au niveau de 
la société. Dans cette optique, les cours de sciences doivent reposer sur les savoirs qui 
outillent intellectuellement les étudiants pour gérer des situations de la vie sociale en rapport 
avec les sciences, comme un citoyen bien informé sur la science serait capable de le faire. On 
peut retenir que le mouvement de la SL prévoit une maîtrise de base de certaines 
connaissances scientifiques de façon à ce que l’individu soit à même de les convoquer dans 
l’environnement dans lequel il évolue. Il s’agit d’une conception pragmatique et 
démocratique. 
 
 
III-2) Le mouvement Science, Technologie, Société et Environnement  
 
Depuis près de 40 années, le terme STS (Science, Technologie, Société) fait partie du lexique 
des sciences de l’éducation, il a été cité pour la première fois dans la revue Science 
Education : « For future citizens in a democratic society, understanding the 
interrrelationships of science, technology and society may be as important as understanding 
the concepts and processes of science » (Pedretti & Nazir, 2011, p. 602). Les dernières 
évolutions incorporent désormais l’environnement (E) à l’acronyme STSE (Science, 
Technology, Society and Environment). De nombreux éducateurs et/ou chercheurs ont écrit, 
et écrivent, sur les questions éducatives dans ce cadre de pensée. Etant donné la densité des 

																																																								
16 En référence à Pedretti et (2011) nous nommerons désormais le courant STS STSE (Science Technologie 
Société Environnement) 
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travaux il est difficile de les catégoriser exhaustivement. Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes,  
(2005) s’interrogent même sur la pertinence de ce mouvement, tant les pratiques, les 
approches pédagogiques, les programmes et les méthodes varient, et pointent la difficulté à 
discriminer, parfois, les pratiques des idéologies. 
 
Le mouvement STS (Ziman, 1980) émerge en Europe dans les années 70, 80 (Grande-
Bretagne et Pays Bas), il s’est par la suite étendu outre atlantique aux USA et au Canada où il 
s’est développé (Yager, 1991, 1996). Il consiste à enseigner et apprendre les sciences-
technologies en contexte. Ces travaux ont motivé de nombreuses réformes des curricula 
scientifiques dans plusieurs pays. Ce mouvement est fertile pour la recherche en éducation, il 
étudie par exemple les effets de l’apprentissage de concepts scientifiques sur les capacités de 
résolution de problèmes controversés par les élèves, les effets de compréhension de la nature 
des sciences et de l’appétence vis-à-vis des sciences (Voir Sadler, 2004, 2009, 2011 pour 
revue). L’objectif essentiel de ce courant est de relier l’enseignement des sciences au 
quotidien des apprenants et de les éduquer aux interdépendances des sciences et de la société 
dans laquelle ils vivent. Le courant STSE comble une lacune (Fourez, 1998). Il permet 
d’apporter du sens, du lien avec la vie quotidienne à un enseignement scientifique victime 
d’une disciplinarisation poussée. Ce mouvement est pluriel ; sa vocation essentielle consiste à 
étudier l’enseignement des interactions des sciences et de la société pour proposer des 
curricula, pour doter chaque citoyen des outils intellectuels indispensables à la 
compréhension des phénomènes liés aux sciences, pour leur permettre d’agir et d’exprimer 
son opinion dans la vie quotidienne notamment, lorsqu’il y a des décisions à prendre en 
rapport avec les sciences, leur développement et leurs applications. On peut le qualifier de 
mouvement démocratique dans la mesure où il milite pour l’empowerment citoyen. La 
science ne doit plus être présentée de manière neutre, détachée des valeurs, des questions 
éthiques et politiques. Fourez (1994) propose un modèle d’enseignement en accord avec les 
conceptions STSE pour permettre le développement de certaines aptitudes citoyennes 
comme : négocier ses décisions en autonomie, communiquer de façon humaniste et 
démocratique, maîtriser et gérer des situations socio-économiques, recourir à des spécialistes 
pour des questions précises, manipuler des concepts théoriques sans nécessairement 
comprendre leur fonctionnement. Fourez insiste sur l’intérêt de développer ces capacités chez 
tout citoyen car, selon lui, personne ne peut posséder toutes les connaissances en lien avec les 
sciences et technosciences. Cependant chaque citoyen se verra, au cours de sa vie, dans 
l’obligation de prendre des positions, de donner son avis, voire de décider dans des situations 
d’incertitude. Les citoyens qui développent un sentiment d’efficacité dans leur 
compréhension et la gestion des controverses technoscientifiques sont ainsi plus enclins à 
s’engager dans la vie politique. 
 
Les concepteurs de curricula de nombreux pays ont pris conscience de la nécessité de rendre 
les individus scientifiquement alphabétisés (Fourez, 1994).  En 1994, Aikenhead	 relève les 
points communs de plusieurs programmes STSE à savoir : un enseignement plus centré sur 
l’élève, un enseignement orienté vers les interactions science-société, un enseignement 
perméable aux problèmes de pollution, aux problèmes énergétiques, un enseignement 
éclaircissant l’entreprise scientifique (aspects sociaux de la science explorés avec l’aide 
d’autres disciplines comme la philosophe, l’économie). Il s’agit bien entendu d’enseigner des 
faits, des compétences, des concepts tels qu’on les développe dans les enseignements 
scientifiques traditionnels, mais de conceptualiser la science comme un savoir socialement 
construit.  
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Toutefois, l’application des programmes d’enseignement STSE ne va pas de soi. Les 
programmes mis en œuvre présentent une très grande variabilité, allant de la simple 
juxtaposition de problèmes STSE à des contenus scientifiques, jusqu’à l’exposition de 
controverses sociales où les contenus scientifiques ne viennent que pour étayer les relations 
science-société.  Dans certains programmes STSE, la hiérarchie entre science et technique a 
même été conservée, considérant la technologie comme une application des sciences. Dans 
les années 90, Latour questionne ce mouvement par le biais du concept de science en action. 
Bien au-delà de ce simple aperçu, il faut comprendre que ce mouvement est nourri de 
différentes sources et influences (Aikenhead, 2003). 
 
Une autre difficulté repose sur la résistance des enseignants, spécialisés dans leur discipline à 
dispenser ce type d’enseignement. Ces derniers ne sont pas convaincus de l’intérêt d’associer 
un enseignement sur les interactions sciences-société, ils ne sont pas convaincus de l’utilité 
d’ajouter des doutes, des controverses scientifiques et plus généralement, ils se sentent très 
démunis dans ce nouveau contexte pédagogique. Leur formation disciplinaire représente un 
obstacle pour mettre en application ces programmes qui les engagent dans une prise de risque 
parfois trop importante (Zeidler, Sadler, Simmon & Howes, 2005).  
 
 
III-3) Les questions socio-scientifiques 
 
Le courant SSI (Socio-Scientific Issues traduit questions socio-scientifiques) est également un 
sous ensemble du mouvement STSE. Les recherches SSI étudient les effets de l’introduction 
de savoirs sur la nature des sciences NOS (Nature of Science) dans les programmes anglo-
saxons au cours des années 90. Par la suite, les travaux s’élargissent et considèrent les SSI 
comme des questions mettant en jeu des connaissances scientifiques sujettes à controverses et 
marquées par un intérêt social certain (Driver, Newton & Osborne, 2000 ; Kolstø, 2001a ; 
Zeidler, 1984). L’introduction de dilemmes socio et moraux affectant certains champs 
scientifiques sont analysés dans des situations d’enseignement. Les SSI sont pensées comme 
des questions ouvertes, qui n’ont pas de solution unique et simple. Les enseignants doivent 
mettre en oeuvre de nouvelles stratégies scolaires pour développer ce genre de savoirs et 
permettre aux élèves de cerner, voire de résoudre des problèmes socio-scientifiques. Les 
travaux sur l’enseignement des SSI montrent que cet enseignement contribue au 
développement d’une opinion informée sur ces questions, qu’il tend à améliorer la 
compréhension des concepts, l’épistémologie des sciences et qu’il permet de développer des 
compétences argumentatives pour participer à des débats. En France, une variante des SSI 
(Sadler, 2009) est abordée sous les termes de Questions Socialement Vives (QSV) (Legardez 
& Simonneaux, 2006). 
 
Catégoriser le champ des travaux SSI n’est pas chose aisée tant les travaux sont pluriels et ne 
disposent pas de référents théoriques communs. Les travaux de recherche dans le champ SSI 
se sont essentiellement développés selon 4 axes. Nous allons reprendre ici la classification de 
Sadler, 2004, 2009 ; Albe, 2009 ; Pedretti & Nazir, 2011 ; Hervé, 2012 pour illustrer ces 
différentes tendances et en donner quelques exemples. En aucun cas cette revue ne se veut 
exhaustive mais simplement illustrative. Pour une revue plus complète le lecteur pourra 
consulter les références suivantes : Schalk, 2009 ;  Sadler, 2011, Hervé, 2012 ; Hingant, 
2013.  
 
Sadler en 2004 effectue donc une revue de littérature du champ SSI et montre son impact sur 
le développement des capacités de raisonnement informel selon 4 axes : (axe 1) évaluation 
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des informations scientifiques, (axe 2) conceptualisation sur la nature des sciences NOS, (axe 
3) influence de la construction des concepts scientifiques sur le raisonnement, (axe 4) 
argumentation socio-scientifique. 
 
 
Axe 1 : Les travaux de recherche sur l’évaluation de la pertinence des informations 
socio-scientifiques 
 
Un individu est influencé par de nombreux facteurs lorsqu’il évalue les preuves socio-
scientifiques. Les résultats des recherches dans ce contexte précisent que les scientifiques 
non-professionnels (lorsqu’ils prennent une décision sur une SSI) s’appuient davantage sur le 
sens commun, les expériences personnelles (Tytler, Duggan & Gott, 2001). Ils se reposent 
plus sur l’autorité de la source (un chercheur reconnu par exemple) plutôt que d’évaluer ses 
propos (Kolsto, 2001). Fleming (1986) s’est penché sur la façon dont des lycéens utilisent 
leurs savoirs scientifiques lorsqu’ils traitent d’une SSI. Il constate qu’ils sont peu nombreux à 
raisonner sur la base de concepts scientifiques enseignés au lycée. Kolsto, 2001 construit un 
modèle pour mettre en évidence les styles de raisonnement déployés par les élèves lorsqu’ils 
utilisent des expertises pour étudier une question socio-scientifique. Il définit ainsi plusieurs 
comportements des apprenants gradués en fonction de leur degré de prise de conscience : 
 

- ils acceptent les informations sans les remettre en cause, 
- ils évaluent la crédibilité de l’information en rapport à son mode de diffusion, 
- ils font confiance aux spécialistes, 
- ils questionnement la légitimité et la neutralité du spécialiste. 

 
Tytler, Duggan & Gott (2004), quant à eux, étudient le contenu des justifications apportées 
par des citoyens lors d’un débat sur un problème environnemental local. Les résultats font 
état de l’incapacité des apprenants non-scientifiques à identifier et utiliser des données 
scientifiques dans leurs propos bien qu’ils reconnaissent l’importance des preuves 
scientifiques. Ils ne les réinvestissent pas dans leur argumentation ni dans leur prise de 
décision. Sadler, Chambers & Zeidler (2004) montrent  également que des lycéens 
argumentent sur une question socio-scientifique spécifique (dans cet exemple le  
réchauffement climatique) sur la base de leurs premières opinions sans tenir compte de la 
formation reçue avant le débat. Selon ces auteurs, les élèves ne disposent pas des 
compétences  indispensables pour identifier, expliquer l’utilisation des données scientifiques 
nécessaires à la compréhension du phénomène du réchauffement climatique. Ils précisent que 
les curricula de sciences, tels qu’ils sont agencés, induisent un clivage avec d’un côté les 
opinions et les croyances personnelles (concepts spontanés construits par l’expérience 
personnelle) et de l’autre les savoirs scientifiques. Or les individus mobilisent le plus souvent, 
dans leur raisonnement sur des SSI, des informations issues de leurs croyances, expériences 
personnelles plutôt que des preuves scientifiques.  
 
En résumé, les travaux de cet axe font apparaître que les élèves sont peu enclins à questionner 
la source de l’information et l’autorité du spécialiste. Les curricula doivent prendre en charge 
l’éducation des apprenants pour leur permettre de reconnaître, d’interpréter et d’utiliser les 
informations scientifiques. 
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Axe 2 : Les relations entre la Nature des Sciences, les concepts scientifiques et les prises 
de décisions socio-scientifiques  
 
Bell & Lederman (2003) ; Bell, Abd-El-Khalick, F. & Lederman, NG. (2000) ; Abd-El-
Khalick, F., Bell, R. L. & Schwartz, RS. (2002) définissent les NOS (Nature Of Science, 
traduit ici par nature des sciences) comme des savoirs sur  les processus, les valeurs et les 
hypothèses inhérentes à la connaissance scientifique. Il s’agit de développer chez les 
apprenants un savoir sur l’épistémologie des sciences et la nature des sciences, de confronter 
les élèves à de vrais matériaux de recherche comme par exemple des publications 
scientifiques, de prendre conscience de la façon dont les facteurs sociaux influencent le 
domaine scientifique et dont est construit le savoir scientifique (McComas, Clough, 
Almazroa, 2000 ; Lederman, 2007). L’objectif des enseignements est de permettre aux 
apprenants de comprendre comment les scientifiques produisent, sélectionnent et évaluent les 
preuves de leurs travaux (Hogan, 2000 ; Lederman, 2007, Sadler, Chambers & Zeidler, 
2004 ; Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2005 ; Zeidler, Sadler, Applebaum & Callahan, 
2008). 
 
Les travaux de recherche dans l’axe NOS étudient les effets d’un enseignement à partir d’une 
question de type SSI pour comprendre comment les représentations NOS des apprenants 
influent sur leur raisonnement informel. Ils postulent qu’un enseignement de type NOS peut 
faciliter la construction de compétences en vue de prendre des décisions. Cependant, le débat 
n’est pas clos quant au seuil minimal de concepts NOS qu’il faut posséder pour prendre une 
décision, et à l’efficacité de tels enseignements pour influencer les prises de décisions sur une 
SSI. Par exemple, Zeidler & Schafer en 1984 examinent ce qui permet aux étudiants de 
justifier leurs raisonnements (expériences personnelles, concepts scientifiques, raisonnement 
moraux, attitudes), lors d’une prise de décision sur un problème environnemental. Ils 
observent que les étudiants ont massivement recours à leur expérience personnelle pour 
justifier leur opinion. Sadler (2004) précise que l’absence de connaissance NOS restreint les 
capacités de raisonnement informel. Bell & Lederman (2003) montrent que les élèves, lors 
d’une prise de décision, sont plus influencés par leurs valeurs personnelles, les questions 
socio politiques, les considérations éthiques que par les concepts NOS. Lorsque Sadler, 
Chambers & Zeidler (2004) font étudier deux publications scientifiques sur le réchauffement 
climatique à des lycéens, ils relèvent que la plupart des étudiants comprennent certains 
concepts NOS comme par exemple, l’intrication sociale dans les sciences, la position 
idéologique des chercheurs, les interprétations différentes des données. Cependant la moitié 
des élèves ne parvient pas à identifier et décrire des données et ils séparent croyances 
personnelles et savoirs (Walker & Zeidler, 2007).  
 
Hervé (2012) recense les travaux sur la prise de décision d’apprenants et met en exergue que 
cette prise de décision peut prendre appui sur différents éléments : la preuve, les valeurs des 
élèves, et/ou les savoirs scientifiques. L’auteur souligne le poids de la preuve dans la décision 
des élèves, « cette focalisation de la preuve (...) est associée à une conception empirico-
réaliste de la nature de la science » (p. 36) ; c’est-à-dire à une conception de l’activité 
scientifique comme devant nécessairement aboutir à une vérité validité scientifiquement par 
une preuve expérimentale (évacuant de fait toute controverse). Mais comme la science est 
aussi de la controverse, il n’y a pas d’accord entre les experts du domaine, les apprenant sont 
dérangés : « La demande de preuve des étudiants nous semble s’apparenter à une forme de 
délégation scientifique du profane à l’expert ce qui est peu propice à l’entrée des 
technosciences en démocratie » (Albe, 2005, citée par Hervé, 2012, p. 37). Si les preuves font 
défaut, alors les apprenants ont recours à leur système de valeur pour prendre une décision. 
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Les travaux de cet axe identifient les rapports entre les connaissances scientifiques, 
l’argumentation et la prise de décision (Kolsto, 2006). Les faits scientifiques (des experts) 
sont les ingrédients du raisonnement alors que  la prise de décision repose plutôt sur les 
valeurs des individus. Nous reviendrons sur ces propos lorsque nous nous interrogerons sur le 
type de débat à utiliser pour enseigner des questions socio-éthiques en lien avec les 
nanotechnologies et sur le fait problématique (selon nous) de ne pas distinguer délibération et 
action (Habermas, 1987).  
 
 
Axe 3 : L’argumentation socio-scientifique 
 
Les travaux de Latour et Woolgar en 1988 attestent à quel point l’activité scientifique est 
élaborée autour de l’édification et de la justification de points de vue. Cette posture 
épistémologie, reconnait l’importance de l’argumentation dans la construction du savoir 
scientifique et  met en évidence l’impact du social dans la construction des savoirs à 
l’intérieur des communautés de chercheurs. Cet axe de recherche se focalise donc sur les 
moyens à déployer pour doter les élèves d’instruments cognitifs afin qu’ils soient capables de 
participer aux débats citoyens sur les technosciences. Toutefois, pour proposer des stratégies 
pédagogiques aux élèves, (Jiménez-Aleixandre, Buggalo Rodriguez & Duschl, 2000 ; 
Erduran & Jimenez-Alaixandre, 2008), il convient d’approfondir la manière dont ils 
argumentent et analyser leur argumentation. Les pratiques pédagogiques utilisées pour 
travailler l’argumentation des élèves sont très riches. Elles consistent par exemple : 
 
- à préparer et/ou pratiquer des débats argumentés (Albe, 2005 ; Patronis, Potari & Spiliotopoulou, 1999 ; 
Kolsto, 2006 ; Simonneaux, 2001 ; Jimenez-Aleixandre, Bugallo Rodriguez & Duschl, 2000 ; Panissal & 
Brossais, 2012 ; Simonneaux, Panissal, Brossais, 2012),  
- à développer des jeux de rôles (Albe, 2005 ; Albe & Simonneaux, 2003 ; Yang, 2004 ; Albe & Gombert, 
2010),  
- à faire intervenir des experts (Jimenez-Aleixandre & Pereiro-Monoz, 2002 ; Molinatti, 2007).  
 
Les méthodologies d’analyse de l’argumentation sont également variées. Les didacticiens des 
sciences ont recours aux méthodes des sciences du langage pour appréhender l’impact des 
échanges langagiers dans les apprentissages scientifiques (Peterfalvi & Jacobi, 2003). Le 
modèle de l'argumentation monologale de Toulmin (1958) est particulièrement utilisé par ces 
didacticiens pour analyser les argumentations des élèves en classe de sciences (Jiménez-
Aleixandre, Bugallo-Rodriguez, Duschl, 2000 ; Orange, 2003 ; Erduran,  Simon & Osborne 
2004 ; Kolsto, 2006). D’autres chercheurs se réfèrent aux travaux de Plantin (2005). Nous 
développerons plus précisément cette question méthodologique dans la partie suivante de ce 
mémoire. 
 
 
Axe 4 : L’influence de la conceptualisation scientifique sur le raisonnement et sur 
l’argumentation socio-scientifique 
 
Le courant SSI prend également en charge l’étude du type de raisonnement impliqué dans le 
traitement de questions SSI. Sadler (2004) explique que les raisonnements formels (induction 
et déduction) étaient pour les philosophes positivistes des sciences comme Popper et Carnap 
les moyens de différencier la construction des savoirs scientifiques par rapport aux autres 
façons de comprendre le monde. Bien entendu le raisonnement formel contribue à la 
découverte scientifique, cependant il n’est pas le seul moyen de produire du progrès (Kuhn, 
1962). En effet, pour Means & Voss (1996) : « informal reasoning assumes importance when 
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information is less accessible, or when the problems are more open-ended, debatable, 
complex, or ill-structured, and especially when the issue requires that the individual build an 
argument to support a claim » (p. 140). Les SSI sont un candidat idéal pour appliquer le 
raisonnement informel (Kuhn, 1993) puisque ces questions sont complexes, ouvertes, et 
contiennent souvent des dilemmes (choix difficile ou douloureux). L’hypothèse des 
recherches de cet axe est que la compréhension conceptuelle est nécessaire pour une prise de 
décision informée sur une SSI. Hogan (2002) analyse le raisonnement d’étudiants et la façon 
dont ils appliquent leurs savoirs sur l’écologie, lorsqu’ils prennent une décision de gestion de 
l’environnement par rapport au problème d’une plante invasive. L’auteur réalise des 
entretiens, post débat, en demandant aux étudiants ce qui leur a semblé important pour leur 
prise de décision. Il constate que les étudiants qui manifestaient des niveaux élevés de 
prérequis (avant le débat) produisent un raisonnement plus complet pour défendre leurs 
décisions en matière de gestion de l’environnement. Dans la même lignée, Sadler & Zeidler 
(2005) observent que des étudiants possédant des connaissances en génétique les utilisent 
dans leur raisonnement et produisent un meilleur raisonnement par comparaison aux 
étudiants qui n’en possèdent pas. De même Fleming (1986) étudient l’impact des 
connaissances scientifiques dans le raisonnement informel pour des étudiants en cycle 
universitaire. Il montre que 91 % des étudiants possèdent les connaissances scientifiques mais 
préfèrent utiliser leurs connaissances sociales. Lorsqu’ils présentent des lacunes, l’utilisation 
des concepts scientifiques leur est alors impossible. Sadler & Donnely (2006) étudient le rôle 
des contenus de savoir et de moralité dans les arguments de lycéens  lors du traitement d’une 
SSI. En comparant différents groupes d’apprenants, de différents niveaux de connaissances 
scientifiques, ils développent un modèle de seuil de contenu de savoir à détenir pour pouvoir 
réinvestir ces contenus dans une argumentation SSI et précisent que cette utilisation est 
impossible pour des élèves trop jeunes (lycéens) (Threshold Model Of Content Knowledge 
Transfer : Sadler & Fowler, 2006). Néanmoins, Jimenez-Aleixandre & Pereiro-Munoz 
(2002) ; Zohan & Nemet (2002) montrent qu’en deux mois de travail sur une SSI liée à un 
contexte local, les lycéens utilisent un nombre significatif de savoirs scientifiques dans leur 
raisonnement. En effet, Sadler (2009), dans une perspective de cognition située, insiste sur 
l’intérêt de prendre en compte la communauté de pratique pour le traitement d’une SSI. 
Puisque l’apprentissage, dans la vie quotidienne, se produit au sein d’une communauté 
culturelle, alors il est probable qu’un enseignement SSI contextualisée en lien avec la vie des 
étudiants, avec leur identité, facilite la construction de sens. Les liens avec l’expérience 
quotidienne sont ainsi plus naturels, les apprenants peuvent faire des analogies, apporter des 
exemples pratiques et ainsi travailler les valeurs (Basu & Barton, 2007 ; Rivet & Krajcik, 
2008).  
 
Pourtant, les résultats des recherches de cet axe présentent des conclusions contrastées. Ainsi, 
les travaux de Patronis, Potari & Spiliotopoulou, (1999) ne confirment pas une amélioration 
de l’argumentation de collégiens malgré un programme de préparation de plusieurs mois où 
ils devaient proposer le tracé d’une nouvelle route aux autorités politiques. Les chercheurs 
observent que les étudiants étayent leur argumentation sur les idées intuitives, leur expérience 
personnelle et dans quelques rares cas, ils font état de savoirs scientifiques dispensés au 
collège. En revanche, Jimenez-Aleixandre & Pereiro-Munoz (2002) montrent que les savoirs 
appris en classe sont plus approfondis si les élèves sont engagés. De son côté Morin (2013), 
lors d’une comparaison internationale entre des étudiants français et néozélandais, montre 
que la qualité du raisonnement sur une QSV est affecté pour les étudiants qui ont un intérêt 
local (plus personnel) avec la QSV par rapport aux étudiants qui la traite avec détachement 
car ils ne sont pas impliqués directement. 
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Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le rôle de l’éthique au regard du raisonnement, ils 
indiquent que les considérations éthiques sont un des facteurs prépondérants pour la prise de 
décision individuelle. Ces travaux ont été conduits au collège (Hogan, 2002; Pedretti & 
Hodson, 1995), au lycée (Fleming, 1986 ; Zeidler, Walker, Ackett & Simmons, 2002), dans 
l’enseignement supérieur  (Sadler, 2004 ; Sadler & Zeidler, 2004, 2007 ; Sadler, 
Amirshokoohi, Karempour, & Allpaw, 2006 ; Zeidler & Sadler, 2007 ; Zeidler, Herman, 
Ruzek, Linder & Dhu-Sheng, 2013),  auprès d’adultes (Bell & Lederman, 2003) pour des SSI 
relevant des domaines du génie génétique, la recherche biomédicale, des problèmes 
environnementaux et les droits des animaux. 
 
 
 
En résumé, ce bref aperçu illustre la richesse et la diversité  des recherches dans le champ 
SSI. En 2011 Pedretti & Nazir ont décidé de partir à l’assaut du foisonnement STSE, qu’ils 
qualifient de vaste océan d’idées, de principes de pratiques en perpétuelle évolution. Ils 
proposent une typologie des travaux STSE dans le champ de l’éducation selon six courants. 
Leur critère de classement s’appuie sur les objectifs des éducations scientifiques poursuivis 
par ces différents courants. Nous reprenons et résumons ici le tableau présenté par les auteurs 
Pedretti & Nazir (2011). Celui-ci nous permettra de situer nos travaux. 
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Tableau 4 : Synthèse des courants de recherche dans le champ STSE selon leur focus, leur objectif d’éducation 
scientifique et exemples. Résumé du tableau de Pedretti & Nazir, 2011. 
 
 
 
 
Le courant applicatif présente un intérêt pour les enseignants, habitués à ce genre 
d’activités, et constitue une source de motivation pour les apprenants. Les enseignements 
dispensés selon ce focus contribuent à améliorer la compréhension conceptuelle, à réaliser 
des liens entre le monde abstrait de la science et la vie concrète, à réfléchir sur les 

Courants Focus Objectifs d’éducation 
scientifique 

Exemples 

Applicatif Résolution de 
problèmes 
utilitaires en 
rapport à des 
nouvelles 
technologies  

Utilitaire 
Résolution de problèmes 
pratiques 
Transmission de savoirs 
disciplinaires et de 
compétences techniques 
Démarche d’enquête 
Création d’artéfacts 

Apprentissage par problèmes 

Historique Comprendre l’ancrage 
historique et socio 
culturel des idées 
scientifiques 
NOS, philosophie des 
sciences, épistémologie 

Développement culturel et 
intellectuel 
Valeurs intrinsèques 

Etudes de cas historiques 
Jeux de rôle 
Simulations 

Raisonnement 
logique 

Comprendre les 
questions 
Prise de décision sur des 
SSI sur la base de 
preuves empiriques 

Education citoyenne 
Responsabilité civique 
Prise de décision (personnelle 
et sociétale) 
Partage d’idées 

SSI 
Analyses risques/bénéfices 
Analyse des acteurs en jeu 
Utilisation de modèles 
d’argumentation 
Modèles de prise de décision 
Débats 
 

Centré sur les 
valeurs 

Comprendre les 
questions 
Prise de décision sur des 
SSI en prenant en 
compte les dimensions 
éthiques et le 
raisonnement moral 

Education citoyenne 
Responsabilité civique 
Prise de décision (personnelle 
et sociétale) 
Transaction d’idées 

Etudes de cas 
Analyse de SSI 
Utilisation de cadres moraux 
et philosophiques 
Clarification de valeurs 
Prise de décision morale 

Socioculturel Comprendre que les 
sciences et les 
technologies existent à 
l’intérieur d’un contexte 
socio culturel large 

Développement intellectuel et 
culturel 
Transaction d’idées 

Etudes de cas 
SSI 
Inclusion de systèmes de 
savoirs alternatifs 
Intégration dans les curricula 
Storytelling 
 

Socio-écojustice Critiquer et résoudre des 
problèmes sociaux et 
écologiques à travers 
l’action 

Education citoyenne 
Responsabilité civique 
Résolution de problèmes 
Transformation 
(agency/émancipation 
 

SSI 
 



	 85	

applications scientifiques, à prendre en compte la complexité des réalisations technologiques 
en considérant les facteurs économiques, environnementaux et sociétaux. 
Cependant, il  présente également un certain nombre d’inconvénients dont un majeur ; celui 
de renforcer l’idée selon laquelle la technologie fait partie intégrante de la société qu’elle va 
apporter la solution à tous les problèmes. Les élèves peuvent ainsi percevoir la technologie 
comme un produit objectif et exempt de valeurs. 
 
Le courant historique, quant à lui, promeut la science comme un sujet avec ses propres 
valeurs. La plupart des travaux se focalisent sur la nature de la science NOS (Nature Of 
Science) et l’épistémologie comme un élément important pour l’éducation STSE (Solomon, 
1993 ;  Ziman, 1994). Les étudiants peuvent ainsi s’interroger sur la façon dont le savoir est 
construit, la façon dont les scientifiques œuvrent dans un groupe social, la façon dont 
lascience est faite. Ce courant permet également d’encourager le développement d’une 
citoyenneté démocratique en mettant en vis-à-vis le développement technologique et le 
développement des sociétés démocratiques (Kolsto, 2008). Cependant, ce courant a parfois 
tendance à présenter la science réussie, celle des « hero stories » (Kolsto, 2008, p. 611) et de 
renforcer son aspect mythique faute d’avoir des ressources historiques de bonne qualité. 
 
Le courant du raisonnement logique postule que les SSI permettent aux étudiants de 
développer une pensée complexe, un esprit critique et de prendre des décisions. La plupart 
des recherches dans ce domaine traitent de l’introduction de SSI dans les classes. Les travaux 
se focalisent sur la compréhension des étudiants dans/et pour leur prise de décision en les 
encourageant à penser comme les scientifiques le feraient. Des modélisations du 
raisonnement logique ont été produites pour des situations de classes traitant de l’éducation 
aux risques/bénéfices, l’analyse des acteurs et l’utilisation de l’argumentation lors de la prise 
de décision.  Le modèle de Toulmin, issu des théories de l’argumentation, a souvent été 
utilisé pour évaluer le raisonnement des étudiants. Les principales critiques qui sont faites à 
ce courant soulignent la survalorisation du raisonnement logique, au détriment d’autres 
facteurs comme les valeurs, la spiritualité, les normes culturelles, les sentiments, l’esthétique, 
le politique. 
 
Le courant centré sur les valeurs précise que les valeurs sont omniprésentes chez les 
étudiants lorsqu’ils interrogent une SSI. Ce courant d’enseignement promeut un travail 
explicitant les considérations éthiques, les valeurs lors de la prise de décision sur une SSI. Il 
s’agit de développer une citoyenneté et responsabilité civique à travers le partage d’idées. 
Ainsi, enseigner les valeurs, avec comme objectif de contribuer au développement moral des 
étudiants, exige de rendre ces valeurs explicites. Ici encore des modèles d’analyses des 
productions des étudiants ont été proposés. Les étudiants sont ainsi amenés à critiquer, 
analyser les différentes valeurs sous-jacentes à une SSI en fonction de la catégorisation 
classique de l’éthique Reiss (2008) (vertus, autonomie, utilitariste et déontologique) et à 
développer leur propre valeur. Le modèle de Zeidler, quant à lui, prend appui sur les travaux 
du développement du jugement moral du psychologue Kohlberg (1983). Dans ces 
modélisations, les auteurs proposent de travailler le développement moral des étudiants sur la 
base de dilemmes moraux dans le domaine des sciences et prévoient une délibération morale.  
Les obstacles majeurs que ces enseignements doivent surmonter viennent de la polysémie de 
la notion de valeur, de l’absence de consensus par rapport à l’existence de valeurs 
universelles, de la nature des valeurs à prendre en compte pour l’éducation et du danger du 
relativisme. 
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Le courant socioculturel affirme que l’éducation aux sciences doit tenir compte des facteurs 
sociologiques, elle doit considérer la science comme une institution, comme une entité 
disposant d’une organisation interne mais également liée à la société au sens large. Ainsi les 
sciences et technologies ne doivent pas être pensées comme des activités autonomes mais 
intrinsèquement liées au contexte politique, économique et culturel. Certains travaux partent 
du constat que l’enseignement traditionnel des sciences favorise les classes moyennes 
occidentales au détriment des minorités. Des modèles socioculturels STSE ont été développés 
avec comme objectif de rendre les sciences plus accessibles pour la plus grosse majorité des 
étudiants. Cependant des travaux reprochent à ces modèles leur difficulté à planifier des 
programmes d’éducation scientifique cohérents, qui demeurent souvent trop superficiels. 
 
Le courant socio-Ecojustice milite pour dépasser l’approche STSE et aller vers l’activisme 
afin de développer une citoyenneté et une responsabilité civique émancipée. Les actions 
engagées dans les classes reposent sur le contexte immédiat des élèves, postulant que les 
étudiants seront plus efficaces pour traiter un problème local, qui les concerne dans leur vie 
quotidienne. Il s’agit d’amenuiser les frontières entre la classe et l’environnement en 
permettant aux étudiants de construire à l’école des solutions à des problèmes locaux. Les 
étudiants sont encouragés à examiner les questions de justice, équité, réciprocité et de 
responsabilité sociale en proposant des solutions. D’autres actions invitent les étudiants à 
mobiliser une démarche d’enquête pour examiner un problème général social ou 
environnemental. Les travaux de recherche dans ce champ montre combien il est délicat pour 
les enseignants d’endosser une telle posture qu’ils qualifient parfois de dangereuse où il est 
difficile de faire la part entre l’endoctrinement et l’empowerment. 
 
 
 
IV - Les QSV et leur rapport aux éducations à 

 
Les éducations à sont entrées à l’école sous la pression de la demande sociale et notamment 
des classes moyennes pour plus d’éducation (Mangez, 2008). Il est question désormais de 
mieux préparer le citoyen de demain. Dans le domaine scientifique, il s’agit désormais 
d’armer le citoyen afin qu’il puisse interroger l’idée même du progrès scientifique. Il s’agit 
de lui permettre de saisir l’enjeu des actions des différents protagonistes impliqués dans 
l’entreprise scientifique et de lui permettre de conceptualiser la complexité des questions 
posant problème dans la société civile. Il est également question de développer une contre 
démocratie résistant à la démocratie technoscientifique favorisée par la société postmoderne 
(Rosanvallon, 2006) moyennant une éducation post-moderne (Pourtois & Desmets, 2002).  
 
Le champ des éducations à est pluriel, il convoque de nombreux partenaires hors de la sphère 
scolaire (Mérini, Victor & Jourdan, 2012). Les auteurs distinguent deux objectifs à la 
scolarisation des éducations à : un objectif de développement de compétences réflexives, 
d’opinions raisonnées (Lange & Victor, 2006) et un objectif d’adaptation et d’évolution des 
comportements face aux évolutions sociétales pour transformer la société de demain. Les 
travaux de recherches sont également pluriels dans le champ des éducations à : organisation 
du travail scolaire, ouverture aux partenaires extérieurs à l’école, rapport aux disciplines 
scolaires, inscription dans les pratiques enseignantes, influence sur la professionnalité 
enseignante. 
 
Les éducations à couvrent de nombreux domaines : santé, sécurité, environnement, 
développement durable, citoyenneté, égalité des sexes..., elles s’inscrivent dans une mutation 
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culturelle où l’empowerment est primordial et les valeurs de responsabilité et de solidarité 
structurantes pour les principes éducatifs. « L’enjeu de contrôle sur les décisions et les 
ressources qui détermine la qualité de vie, est en filigrane de la multiplicité des éducations à 
qui suggèrent ainsi une réponse éducative aux dérégulation socio-économiques, sanitaires et 
environnementales » (Lebeaume, 2012, p.11-12). L'enseignement des questions socialement 
vives à l'école engage une réflexion sur le nouage possible entre éducation à et enseignement 
de. Ainsi de nombreux travaux étudient l’introduction des éducations à dans les programmes 
scolaires et les rapports qu’ils entretiennent avec les disciplines scolaires voir à ce titre les 
travaux de Lebeaume (2010 a et b). Dans le champ des éducations au développement durable, 
Lange (2011) propose une analyse curriculaire tripartite intégrant à la fois, la contribution des 
savoirs disciplinaires, de l’approche multiréférentielle support d’une opinion raisonnée et 
d’un agir ensemble. Cet ensemble est mis au service de la construction d’un empowerment, 
de la responsabilité et de l’engagement. Les éducations à concourent à des enjeux de 
citoyenneté, à une centration sur l’action et à un croisement pluridisciplinaire voire a-
disciplinaire (Lange, 2011). Bien que les questions curriculaires soient d’un grand intérêt et 
riches pour nos préoccupations, nous n’avons pas pu embrasser un sujet de recherche 
supplémentaire, nous le regrettons. Néanmoins, nous pensons que les innovations 
pédagogiques d’éducation aux nanotechnologies contribuent au développement de 
compétences reposant à la fois sur l'appropriation de connaissances utiles pour comprendre et 
agir,  le développement d'attitudes comme l'estime de soi, l'autonomie et la responsabilité. Il 
s'agit moins de transmettre des savoirs à enseigner, ce qui prévaut dans les enseignements de 
rattachés à des champs disciplinaires, que de donner aux élèves les ressources pour qu'ils 
agissent selon leurs propres convictions et en connaissance de cause en tant que citoyens 
responsables (Brossais & Panissal, 2013). 

 
Le concept de citoyenneté est une question vive en éducation. Elle est traversée par de 
multiples tensions à travers l’histoire mais également dans nos sociétés multicommunautaires 
contemporaines (Khalifé, 2010). Depuis l’antiquité Grecque cette éducation est tiraillée par 
de nombreuses volontés plus ou moins opposées : participation au pouvoir des citoyens ou 
exclusion du fait ethnique ou de l’appartenance nationale, importance des droits de l’homme 
comme base de la citoyenneté en occident, avènement de la post-modernité de 
l’individualisme (Schapper, 2002), conception du citoyen holistique (subordination au tout 
social par exemple religieux), tension au sein de la collectivité entre ethnicité (communauté) 
et civisme (société civique), citoyenneté démocratique... On cerne combien ce concept est 
complexe ; non une complexité au sens compliqué, désordonné, mais une complexité de liens 
(Morin, 1990). Nous n’avons pas pour objectif de détricoter la complexité de la citoyenneté 
aussi nous allons l’appréhender dans le contexte de l’école et de l’éducation à la citoyenneté. 
Nous parlons d’une conception de la citoyenneté démocratique telle qu’elle est mise en jeu 
dans les sociétés démocratiques occidentales et qui pense le citoyen en fonction des principes 
d’égalité juridique (idéal politique), d’affirmation de l’individu (autonome) et de liberté 
d’appartenance ; principes présents dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme. 
Ainsi, selon que le citoyen est pensé comme un sujet de droits et d’obligations au sens 
juridique, la souveraineté permet de codifier la façon dont les ces derniers exercent leurs 
droits et obligations. L’appartenance à cette communauté politique fonde les statuts du 
citoyen (Audigier, 1999). 
 
L’éducation à la citoyenneté est une notion polysémique qui présente des racines historiques, 
disciplinaires (Audigier, 1991). Depuis que la majorité des systèmes éducatifs ont introduit la 
notion d’instruction civique et des leçons de morale (Audigier, 1999), la conception même de 
la citoyenneté a bien changé, passant progressivement du politique (appartenance politique et 
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respect des lois et devoirs par le citoyen), vers le culturel, (éducation à la citoyenneté 
contribuant à la socialisation des élèves et à la transmission des valeurs). L’enseignement de 
l’éducation à la citoyenneté hésite entre un enseignement qui doit se traduire par des 
normes (effort, respect de la discipline, conscience de ses droits et obligations) et un 
enseignement visant à adapter l’institution scolaire aux exigences de la démocratie moderne, 
dont le pilier est la participation, l’initiative et le débat argumenté. L’éducation à la 
citoyenneté aujourd’hui résulte de nombreux changements dans la façon de penser cette 
éducation tels que : les changements socio-politiques avec un abaissement de l’âge de la 
majorité, la convention des droits de l’enfant de 1989. Ces changements influencent la 
représentation même de l’élève, et son statut au sein des établissements scolaires. Les 
changements socioculturels tels la multi culturalité, l’éducation aux droits de l’homme, 
l’augmentation des échelons politiques (UNESCO, Europe, ONU, OMS, OMC…), sont des 
nouveaux sujets convoqués dans le champ de l’éducation à la citoyenneté (développement 
durable, santé, culture scientifique, mondialisation). Les influences d’autres systèmes 
éducatifs européens, mondiaux, les évolutions démocratiques, les évolutions pédagogiques, 
les avancées dans le champ de la psychologie du développement, et de la psychologie 
cognitive ont un impact sur les modalités d’éducation. Il faut y ajouter, bien entendu, 
l’influence des politiques éducatives à travers les lois, programmes, accompagnements : le 
conseil de l’Europe et son projet d’éducation à la citoyenneté démocratique (Eurydice, 2005), 
la loi d’orientation de 2005 qui renforce le lien entre citoyenneté et valeurs républicaines. 
Récemment, la loi de programmation de 2013 réaffirme l’importance du vivre ensemble et 
des valeurs de l’école républicaine. Le socle commun de connaissances et de compétences 
(2005) spécifie les compétences sociales et civiques à faire acquérir aux élèves pour exercer 
librement leur citoyenneté. Les documents et sites d’accompagnement comme Eduscol 
insistent sur la nécessité de  mettre l’élève dans un parcours civique, constitué de valeurs, 
savoirs, pratiques et comportements » (Eduscol, 2006). Les programmes témoignent 
également de ces influences : éducation civique au collège, ECJS (Education Civique, 
Juridique et Sociale) au lycée, instruction civique et morale en 2013, heures de vie de classe, 
etc. Les débats autour de ces questions d’éducation sont parfois houleux et témoignent de la 
difficulté à trancher entre un enseignent formel ou moins formel, entre un enseignement 
civique et politique, entre les disciplines scolaires,  la prise en compte ou non des dimensions 
émotionnelles de l’individu, des communautés culturelles d’appartenance, etc. Tous ces 
débats ont comme arrière-plan implicite une opposition entre deux approches. La première 
approche préconise la construction de connaissances spécifiques relevant des comportements 
et attitudes sociales (Audigier, 1999), la seconde s’appuie sur les expériences de vie au sein 
de l’école (Khalifé, 2010). Ces débats vont même jusqu’à questionner la légitimité de 
l’éducation à la citoyenneté démocratique. Ils interrogent notamment l’obligation d’assiduité 
aux cours ; la légitimité de la formation du citoyen vis-à-vis du droit à la différence et au 
multiculturalisme (Ostinelli, 2010). 
 
Bien qu’il affiche une liste de compétences de base pour l’éducation à la citoyenneté 
démocratique, Audigier (2000) renonce à en établir une liste exhaustive. Il propose une 
première catégorisation par compétences : compétences cognitives (juridique et politique, 
connaissance sur le monde actuel, principes et valeurs, droit de l’homme et citoyenneté 
démocratique), compétences éthiques, compétences sociales (vivre ensemble, coopérer, 
résoudre des conflits, intervenir dans le débat public). Il liste également une deuxième 
catégorisation incluant : la dimension politique et juridique (droit et obligation vis-à-vis du 
système politique et la loi), la dimension sociale (relations aux autres, fonctionnement des 
relations au sein de la société), la dimension économique (fonctionnement du monde 
économique et professionnel) et la dimension culturelle (représentations collectives et valeurs 
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partagées). Cette liste de compétences permet de faire le lien avec nos travaux et d’affirmer 
que les ingénieries d’éducation analysées tout au long de nos recherches sont nourries de 
l’éducation à la citoyenneté démocratique. Comme l’affirme Audigier 2006	 l’intérêt d’une 
discipline éducation à la citoyenneté  en plus des disciplines dites classiques, repose sur le 
fait qu’il y a des savoirs du domaine du droit et du politique à enseigner. Non pour former des 
juristes, pas plus que l’on ne forme des physiciens ou chimistes dans les ingénieries étudiées, 
mais pour permettre aux citoyens en devenir de développer les compétences nécessaires pour 
exercer leurs droits et obligations de citoyens. C’est-à-dire « de munir l’élève de quelques 
outils de référence, pour s’informer, prendre la mesure de différents points de vue, se 
construire une opinion » avec les autres « il est utile de rappeler que les problèmes que nos 
sociétés se posent (…) et que nous citoyens sommes appelés à résoudre n’ont pas de solution 
scientifique » (...) « au sens où elles relèvent de décisions qui émanent ou devraient émaner 
des autorités politiques démocratiques. Ces solutions résultent de débats, de confrontation 
d’opinions, d’intérêts, de points de vue différents, de rapport de force. Ces réalités (…) ne 
sont pas aisées à scolariser, à introduire dans la classe » (Audigier, 2006, p. 6). Ces objectifs 
questionnent la profession enseignante face à ses obligations de neutralité et d’objectivité 
ainsi que la volonté de l’école de construire une culture commune face à une société 
intrinsèquement divisée. En ce sens l’éducation citoyenne aux nanotechnologies coïncide aux 
objectifs de l’éducation citoyenne et on pressent l’immensité des travaux de recherche à 
conduire.  
 
Les QSV ravivent nécessairement un vieux débat au sein de l’école entre les promoteurs 
d’une éducation dite républicaine de l’enseignement où la transmission de savoirs 
(l’instruction) constitue en soi une éducation à la citoyenneté (Condorcet) et les promoteurs 
d’une éducation nationale, une approche plus pédagogique qui prône un apport des savoirs 
progressif, au besoin, à la demande. Cette conception renvoie à Dewey pour lequel on ne peut 
réduire l’éducation à l’appropriation d’un modèle idéal rationnel abstrait peu opérationnel 
pour la résolution de problèmes concrets. Il milite plutôt pour un modèle schématique (un 
idéal type au sens de Weber) suffisamment flexible pour constituer un modèle d’intelligibilité 
plutôt qu’un modèle pour l’action. Bien entendu Dewey ne renonce pas aux savoirs 
fondamentaux mais il spécifie la nécessité de les mettre en lien avec la communication et la 
notion de culture. C’est ainsi que pour former une culture, pour que les individus se 
reconnaissent comme appartenant à une même culture, il est nécessaire de partager des 
savoirs, des projets, des croyances, des valeurs, et ce partage se construit dans les situations 
d’échanges, de conflits, de justifications, d’argumentation, au service d’une compréhension et 
construction culturelle commune. Cette communauté construite ouvre des possibilités 
d’actions communes face à un problème. On prépare la démocratie de demain par la 
démocratie à l’école nous disait Freinet en 1964. On voit combien ce modèle éducatif est 
moderne et efficient dans le cadre de l’éducation citoyenne aux technosciences et combien il 
s’éloigne des processus de normalisation pour aller vers des processus de normalité 
libératrice, créatrice et générateurs de développement (Vygtoski, 1985). 
 
L’éducation citoyenne aux sciences renvoie à l’idée de démocratie moderne des sociétés 
occidentales (Dewey, 2011) et du rapport que démocratie et éducation entretiennent. 
L’exercice de la citoyenneté démocratique exige des lieux où les citoyens puissent se 
rencontrer pour participer à l’élaboration de la vie commune, des espaces (un espace public 
au sens habermassien) où ils pourront développer leurs capacités de jugement, légitimer et 
contrôler l’action politique. Ainsi, la mission de l’école est double : 

- elle se doit de s’adapter pour former l’élève à la société d’aujourd’hui, renouveler ses savoirs, ses 
modes d’actions pédagogiques, 



	 90	

- mais également dépasser cette simple adaptation pour investir sur l’avenir et tout mettre en œuvre pour 
le vivre ensemble de demain et futur.  

 
L’éducation des élèves à la démocratie par la discussion et la participation trouve ses 
fondements à la fois dans les perspectives historico-culturelles et socio-constructivistes des 
apprentissages mais également dans les compétences exigées du citoyen pour être en mesure 
de garantir la survie de ladite démocratie : la pensée (critique) et l’action (délibération, 
décision) au niveau collectif et individuel, car la responsabilité individuelle ne doit pas être 
dissoute dans des solutés collectifs. Ainsi, nous nous interrogerons, dans la suite de ce 
manuscrit sur la pertinence du débat pour aider l’élève à construire une réflexion, à élaborer 
librement sa propre position et à pouvoir l’exprimer dans l’espace public de délibération. 

 
 
V - Notre positionnement de chercheur 
 
Les nanotechnologies constituent ce que l’on appelle aujourd’hui une question triplement 
socialement vive et supposent une transposition didactique dans ce domaine précis. Elles sont 
porteuses de nombreuses QSV dans la mesure où la communauté des scientifiques ne 
s’accorde pas sur leur définition et leurs applications. Les défenseurs des nanotechnologies 
envisagent une nouvelle révolution industrielle (Roco, 2003 ; Roco &  Bainbridge, 2005). 
Ces questions sont également socialement vives dans le sens où les citoyens, face à ce 
domaine flou et mal défini, expriment des craintes vis-à-vis d’une technologie perçue comme 
invisible (le nanomètre échappe à l’œil humain), puissante (par analogie avec les processeurs 
de nos ordinateurs) et envahissante (syndrome du "big brother") voire portant atteinte à la 
santé (nanoparticules) et/ou à l’environnement.   
 
Nous situons nos travaux de recherche dans le champ de la didactique des QSV. Nous 
participons depuis huit ans à un projet de recherches actions (NanoEcole) étudiant la 
faisabilité d’une éducation citoyenne aux nanotechnologies au collège et au lycée. Dans le 
cadre de ce projet, nous nous sommes plus spécialisés sur les modalités d’enseignement des 
questions socio-éthiques liées aux nanotechnologies (SEI) à travers la pratique de débats 
argumentés. 
 
Dans ce contexte, nous nous inscrivons dans les courants STSE dits du raisonnement logique, 
centré sur les valeurs et du courant socioculturel (Pedretti & Nazir, 2011). Nos travaux de 
recherche contribuent également de façon notable au champ d’études sur l’éducation à la 
citoyenneté. Plutôt que de cliver les différents niveaux d’éducation à la citoyenneté (Galichet, 
1999), nous essayons de comprendre comment l’instruction sur les technosciences peut 
éclairer les raisons citoyennes, peut permettre de travailler les valeurs communes (modèle 
mimétique). Nous analysons comment la pratique de la démocratie scolaire à travers le débat, 
peut constituer un outillage de l’élève transférable plus tard dans la démocratie citoyenne 
(modèle analogique). Nous approfondissons, la façon dont la confrontation aux réalités socio-
éthico-technoscientifiques permet à l’élève de s’emparer et de problématiser les enjeux des 
nanotechnologies (modèle réaliste). Enfin, nous nous interrogeons sur l’éthique de la 
responsabilité et de la citoyenneté pour éduquer l’élève à l’altérité, pour penser à une 
éducation à tous, à demain, à l’infini.		
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Deuxième partie : 
Mes travaux de recherches 

 
L’enseignement des controverses socio-éthiques liées 

aux technosciences : le choix du débat. 
 
 
 
 

 
 
Cette partie est consacrée à nos travaux de recherche. L’ensemble de ces travaux est conduit 
dans des recherches actions où les enseignements des nanotechnologies ont été pensés dans le 
cadre de la didactique des QSV et mis en place au collège et au lycée depuis la rentrée 2007. 
Ces recherches constituent un partenariat entre chercheurs et enseignants du secondaire, elles 
ont permis la conception et la mise en œuvre d’un projet d’enseignement d’éducation 
citoyenne aux sciences intégrant les sciences-technologies et les disciplines dites humanistes. 
Les projets ont débuté au lycée Saint Sernin de Toulouse moyennant la mise en place d’une 
classe de terminale Scientifique (S), spécialité nanotechnologies labellisée par le Rectorat. 
Par la suite, la Mission NanoInnov a permis d’étendre ce projet aux classes de première et 
seconde du lycée ainsi qu’aux collèges de Grisolles et de Castanet pour les classes de 
troisième. Il se poursuit à l’heure actuelle dans le cadre du réseau NanoEcole. 
 
Notre travail sur le plan pratique (recherche action) consiste à étudier la faisabilité 
d’ingénieries d’éducation citoyenne. Avant de présenter plus en avant nos travaux de 
recherche, nous tenons à préciser notre positionnement épistémologique.  Bien que nos 
travaux de recherche se soient plus focalisés sur le pôle citoyen, nous ne pouvons nous 
dispenser d’une considération de la science dans la société prise au sens général. Nous avons 
vu lors de la partie précédente que les rapports science-société font référence à des 
conceptions sur la nature des sciences très différentes. A une extrême, la société subit la 
science, elle est impactée par ses avancées et à l’autre extrémité la science est définie comme 
une pratique sociale avec comme nécessité de penser les sciences « dans les sociabilités qui 
les tiennent » (Pestre, 2006 p.5). Pour notre part, nous nous situons dans la posture 
épistémologique du caractère social de la production des savoirs scientifiques et plus 
particulièrement des technosciences. Ce caractère social est caractérisé par plusieurs facteurs. 
D’abord les facteurs sociaux qui influencent les programmes de recherches, nous l’avons 
clairement mis en évidence en ce qui concerne les intérêts divers qui orientent les projets des 
nanotechnologies. Vient ensuite le fait que les savoirs sont socialement construits, à 
l’intérieur des communautés de recherche (Sadler, 2004). La socialité se manifeste également 
au travers de la pluralité culturelle des chercheurs, du rapport à leurs institutions 
d’appartenance, du rapport à leurs pairs, du rapport au grand public, de leurs rationalités 
plurielles (Pestre, 2006). La validation de la preuve n’est pas exempte non plus d’un aspect 
social à travers le rôle de l’argumentation, du jugement en fonction des normes sociales de 
validation en vigueur au moment de l’établissement de la preuve (Bensaude-Vincent, 2003). 
Enfin, il faut citer les travaux de Latour et Wooglar (1988) qui ont mis en lumière 
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l’importance des interactions sociales au sein des laboratoires de recherches, des pratiques 
discursives des chercheurs pour communiquer, convaincre ; des publications et textes de 
recherches et du climat de compétition entretenu au sein de certaines communautés de 
chercheurs, comme c’est le cas pour les nanotechnologies (Pestre, 2006 ; Latour, 1989, 
2008).  Comme nous l’avons mis en évidence précédemment, l’époque post-moderne est 
caractérisée par la fin des métarécits qui structuraient la société à l’époque moderne 
(hiérarchie, famille, genre, mode de vie, identité, solidarité...). Désormais, le progrès 
scientifique est soumis au doute et au scepticisme, mais en parallèle, la science obéit de plus 
en plus à une logique technoscientifique pragmatique et rentable ; la gouvernance prend le 
pas sur la politique, la résolution de problème, la rentabilité, les médias, le marché, les 
technologies deviennent le moteur de l’activité humaine (Lyotard, 1979). Cette post-
modernité se manisfeste également par une montée en puissance de l’éthique, comme si 
l’éthique pouvait-être la nouvelle religion postmoderne : « l’éthique encourage le 
développement d’une certaine forme de socialisation qui valorise l’autorégulation des 
comportements et, de ce fait, facilite le travail en faveur de la cohésion sociale. Ainsi, on peut 
donc dire que l’éthique de la postmodernité semble relever le défi des fonctions dites 
sociétales qui étaient jadis pris en charge par la religion : l’éthique assure donc la fonction 
de relier » (Boisvert,   1999  p. 1). Nos travaux s’imprègnent de la pensée postmoderniste qui 
met en évidence le rôle de la communication et des rapports de pouvoir dans le monde pour 
penser l’éducation aux technosciences dans une perspective socio-constructiviste, cognitive et 
critique de l’apprentissage. L’objet de nos recherches se précise ainsi autour de la prise en 
compte, dans une perspective didactique, des controverses socio-éthique d’un exemple de 
technoscience : les nanotechnologies. Nous ne pointerons jamais assez l’importance de 
l’école pour éduquer les futurs citoyens aux sciences en tant que savoirs impliqués dans un 
contexte, véhicules d’enjeux sociaux, éthiques, économiques, politiques, environnementaux ; 
entachés d’incertitudes et soumis au débat dans l’espace public. C’est ainsi que le débat en 
tant que pilier de la démocratie (Habermas, 1987) nous a semblé être un bon candidat pour 
envisager cet enseignement : c’est par et dans la pratique citoyenne de l’agir 
communicationnel que se construit l’identité culturelle et qu’il est possible de créer un 
sentiment d’appartenance fondé sur des principes universels et non particuliers.  
 
Comme nous l’avons amplement mentionné, les nanotechnologies sont devenues un des 
domaines de recherche qui a connu une des plus fortes croissances au cours de ces quinze 
dernières années. Ces nouvelles technologies touchent de nombreux secteurs d’application et 
sont appelées à connaître un fort développement dans la société, engendrant de ce fait, de 
nombreux bouleversements en matière de développements économiques, de questionnements 
sur les relations entre science, technologie et société et bien entendu en matière d’éducation. 
Dans ce contexte, il convient de se poser la question de leur enseignement. Au-delà du besoin 
de former des jeunes scientifiques et des ingénieurs à ces nouvelles technologies 
pluridisciplinaires, il est urgent d’éduquer le citoyen aux transformations de la société du fait 
des potentialités des technosciences mais également, de lui permettre de faire des choix, de 
prendre part aux décisions managériales pour faire un usage raisonnable de ces technologies.  
 
 
Cette deuxième partie se compose de trois chapitres. Au cours du premier chapitre, nous 
précisons le contexte dans lequel se sont déroulées les recherches actions à l’aide de deux 
exemples au collège et au lycée. Nous précisons les choix des savoirs nanos pour les besoins 
des ingénieries. La présentation des ingénieries se veut illustrative, pour faciliter la 
compréhension du lecteur, et non analytique. Nous focalisons notre objet de recherche sur le 
débat argumenté, interrogeons les raisons de l’engouement pédagogique autour du débat dans 
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les programmes scolaires et situons notre positionnement épistémologique en lien avec le 
débat. 
 
Le second chapitre analyse la construction des controverses socio-éthiques des 
nanotechnologies dans le débat de classe entre élèves. L’analyse de l’argumentation est un 
bon indicateur des apprentissages. Nous cherchons à déterminer le modèle théorique 
d’analyse argumentative le plus propice à ces données. Ainsi, nous montrons que les 
opérations de justification et de négociation au service de l’argumentation permettent d’agir 
sur autrui pour co-construire des savoirs et que les opérations de réfutation engagent les 
élèves dans une problématisation en lien avec les interactions science-société. 
 
Dans le troisième chapitre, nous approfondissons la question du genre du débat QSV. En effet 
celui-ci demeure aujourd’hui encore en grande partie un OVMI, un Objet Verbal Mal 
Identifié. Notre étude, qui a pour objectif de contribuer à sa modélisation didactique, conduit 
à envisager l’activité langagière dans une problématique intégratrice en relation avec la 
sphère scolaire et les sphères disciplinaires. Il s’agit à partir des cadres théoriques des genres, 
de l’analyse pragmatique des discours et de la didactique des QSV de construire un outil 
d’analyse des interactions entre les élèves lors des débats. Cet outil d’analyse est utilisé pour 
recenser les différentes variables didactiques utiles à sa modélisation afin d’en inférer un 
cadrage praxéologique pour la formation des enseignants. 
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Chapitre I : Le débat argumenté sur les questions 
vives socio-éthiques liées aux nanotechnologies. 

 
 

Ce chapitre témoigne de deux exemples de tentatives de transposition didactique de savoirs 
issus des nanotechnologies dans le cadre scolaire français du secondaire (collège et lycée).  
Ce chapitre est structuré en trois temps : le premier temps présente les savoirs scientifiques 
convoqués dans cette transposition. Il ne s’agit pas d’une analyse de la transposition 
didactique des savoirs (Chevallard & Joshua, 1985), mais des choix opérés lors d’une co-
construction d’ingénieries d’éducation citoyenne aux nanotechnologies entre des enseignants 
du secondaire et des chercheurs. Le deuxième temps décrit deux exemples d’ingénieries 
d’éducation permettant de visualiser l’imbrication des savoirs scientifiques et socio-éthiques. 
Le troisième temps place le focus sur les savoirs socio-éthiques mobilisés dans ces 
ingénieries et l’utilisation du débat pour leur enseignement.  
 
 
I - Les savoirs nanos transposés dans l’optique d’une éducation 
citoyenne : Les savoirs  nanos  scientifiques 
 

 
Certains savoirs nano  ont fait leur apparition au sein des programmes officiels de première et 
de terminale depuis la réforme du lycée en 2011 et 2012. Nos travaux de transposition se sont 
donc déroulés avant les prescriptions officielles. La thèse de Catherine Roussel co-encadrée 
avec Patrice Venturini depuis la rentrée 2013 va examiner en détail les questions de 
transposition des savoirs nanos au lycée. A la lecture des programmes, force est de constater 
que ce qui est affiché par l’institution, que le but de ces introductions homéopathiques des 
nanotechnologies n’est pas d’introduire un nouveau savoir. En effet, il s’agit bel et bien de 
piocher dans la  sphère nano  des exemples de matériaux et d’applications amenant les élèves 
à constater l’existence de produits nanotechnologiques et à réfléchir  à leur usage au sein de 
la société. Ainsi, le préambule du programme de physique chimie pour la filière S (2, 1ere, 
terminale) stipule qu’il faut inscrire les enseignements dans une perspective citoyenne 
responsable. Il précise ainsi qu’il convient de faire acquérir aux élèves une culture 
scientifique et citoyenne « car l’activité scientifique et le développement technologique 
imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société ; pour pouvoir se forger en tant que 
citoyen, son opinion sur des questions essentielles comme celle touchant à l’humanité et au 
devenir de la planète » (BOEN Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010, p. 1). 
Cette injonction de  faire réfléchir, faite aux enseignants de physique/chimie, n’est pas 
accompagnée d’une méthodologie ou d’un cadre pédagogique propice à l’empowerment des 
élèves face aux technosciences. Comme s’il suffisait d’imposer un travail de recherche 
documentaire sur un textile nano-intelligent, un matériau nano-structuré  ou un nano-vecteur 
de médicaments pour qu’automatiquement s’enclenche une réflexion citoyenne structurée et 
argumentée.  
 
Cette analyse critique nous amène à deux constatations : 
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- Les savoirs scientifiques relatifs aux nanotechnologies sont occultés. 
- Les questions socio-scientifiques associées ne sont pas suffisamment ancrées dans un genre 
disciplinaire affirmé pour réellement les voir traitées par des enseignants de sciences ayant 
une double barrière énergétique à franchir : celle de leur méconnaissance des 
nanotechnologies et celle de leur inexpérience à instruire au sein de leur classe les questions 
socio-scientifiques. 
 
Les explications possibles vis-à-vis de ces deux constats sont multiples et nous nous 
contenterons d’en faire une ébauche spéculative. Une véritable enquête approfondie 
mériterait d’être menée. Concernant le premier constat, il est probable que la réticence à 
introduire des savoirs scientifiques sur les nanotechnologies provient de l’analyse que leurs 
fondements font appel à des pré-requis scientifiques qui ne sont pas acquis au collège ou au 
lycée. Nous montrerons par la suite que pour certains concepts scientifiques, cette analyse est 
fondée mais en revanche que pour beaucoup d’autres concepts, ceux précisément qui sont mis 
en exergue dans les exemples listés dans les programmes, cette analyse est erronée. Une 
deuxième difficulté pressentie par les concepteurs des programmes est probablement celle de 
la nécessaire interdisciplinarité des savoirs nanos. On peut en effet s’étonner que les 
nanotechnologies n’apparaissent que dans un coin du programme de chimie. Quid de la 
physique, de l’électronique et des sciences du vivant ? Autant de domaines qui sont au cœur 
des recherches actuelles en nanotechnologies comme nous l’avons montré dans la partie 
précédente. Nous montrerons que la seule justification épistémologique des nanotechnologies 
repose sur une dimension : le nanomètre. Au 21ième siècle, les systèmes relevant de cette 
définition sont aussi bien des transistors à semi-conducteurs de nos processeurs et de nos 
mémoires électroniques, des nanoparticules luminescentes, magnétiques, photoactivables ou 
catalytiques, mais également des systèmes de séquençage du génome, des nanomachines 
biologiques constituées de protéines auto-organisées, des vecteurs de médicaments, les 
structures photoniques auto-organisés des ailes des lépidoptères ou les nanostructures 
biologiques super-hydrophobes des feuilles de certains végétaux, pour n’en citer que 
quelques-uns. De ce fait, aborder les savoirs nanos, ceux-là mêmes qui expliquent pourquoi 
toutes les propriétés de la matière inerte ou vivante se jouent à cette échelle dimensionnelle, 
revient dans l’absolu à questionner notre enseignement des sciences basé sur les disciplines 
chères à Auguste Comte. Enseigner les savoirs nanos, c’est accepter de présenter toutes les 
sciences à la foi (Schummer, 2004) en les regardant toutes ensembles à l’échelle 
nanométrique et en faisant émerger les grands concepts nanos  dont on pourra trouver des 
manifestations en physique, en chimie, en électronique, en mécanique, en biologie, en 
fluidique, en thermique, en énergétique, en technologie, en robotique, en médecine. On 
conçoit dès lors l’ampleur de la révolution institutionnelle que cela représenterait. Comme il 
semble inenvisageable d’abandonner complètement les sciences disciplinaires 
institutionnelles, cela reviendrait de fait à disciplinariser les nanotechnologies, en formant de 
nouveaux enseignants à cette discipline et en générant des manuels dédiés. 
 
Concernant le second constat, le choix de mener la réflexion socio-scientifique par le biais 
d’exemples applicatifs précis et liés à la chimie des matériaux et de restreindre sa mise en 
place à la classe de chimie et à la seule charge de l’enseignant de physique/chimie relève 
d’une crainte un peu similaire. Il est probable qu’en se focalisant sur le seul domaine des 
matériaux, on polarise la réflexion sur les problèmes de leur toxicité et que l’on occulte de ce 
fait tout le champ extrêmement large et prolifique des controverses liées aux 
nanotechnologies. Il semble difficile en partant des nanoparticules, des nanotubes ou des 
nano-médicaments de pouvoir aborder des grandes questions de société telles que : le tout 
génétique, le contrôle des individus, les interfaces cerveau/machine, l’internet des objets, la 
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médecine préventive, l’augmentation de l’humain et le transhumanisme. C’est-à-dire en fait, 
interroger le statut de la personne et de l’individu au sein d’une société hautement nano-
technologisée, en perpétuelle guerre économique. On peut s’interroger dès à présent sur la 
capacité réelle des enseignants de sciences à aborder à la fois le contenu scientifique des 
nanomatériaux et à couvrir le champ extrêmement complexe de la nanotoxicité qui fait l’objet 
d’énormes controverses dans la sphère des chercheurs. Le véritable enjeu lié à l’introduction 
des savoirs nanos  dans les programmes est d’y associer des  savoirs socio-éthiques, en lien 
avec toutes les incertitudes nécessairement engendrées par ces nouvelles technologies. Il 
s’agit de parler de risques, d’incertitudes, plutôt que de toxicité, de parler de choix normatifs 
justes, de processus démocratiques pour se développer au sein de cette société du risque, et 
également de choix philosophiques et moraux. Comment concevoir un tel projet sans associer 
à cette réflexion une équipe enseignante élargie aux sciences humaines ? Une fois de plus, 
comme pour le premier constat, on conçoit le bouleversement qu’engendrerait un tel 
programme d’éducation citoyenne aux nanotechnologies. 
 
Ainsi cette analyse montre que devant l’empan occupé de nos jours par les nanotechnologies, 
depuis le savoir scientifique jusqu’à l’organisation de la société, il eut été bien difficile 
d’introduire en 2010 les savoirs nanos tout en faisant l’économie d’un bouleversement 
majeur du système éducatif et de notre manière de penser  l’enseignement des sciences au 
collège et au lycée. Rappelons que ce XXIème siècle est celui où l’espèce humaine déchiffre 
son génome ainsi que celui des autres êtres vivants et possède les outils afin de le modifier à 
façon. C’est également le siècle où systèmes électroniques artificiels et cerveaux humains 
échangent des signaux électriques. C’est le siècle où se met en place une boîte à outil 
permettant à l’humain de manipuler et modifier ses molécules, ses cellules, son corps et à 
terme sa pensée. Tout en restant conscient de la difficulté d’introduire les savoirs nanos dans 
leur complétude au sein des programmes d’enseignement, sur la base d’expérimentations 
pédagogiques de terrain menées par des chercheurs de sciences dures et de sciences humaines 
en lycée et collège, nous ébauchons une structuration des savoirs nanos. Dans un premier 
temps, nous nous centrons sur les savoirs  nanos  scientifiques et dans le second sur les 
savoirs nanos  socio-scientifiques, tels qu’ils devraient être appréhendés dans une école, en 
charge de former non pas que les grands scientifiques de demain mais, tous les citoyens de 
demain. 
 
 
En 2009, les tenants de la NNI (National Nanotechnology Initiative) aux Etats-Unis ont 
consacré un budget de plus de 40 millions de dollars afin de financer les actions dédiées à 
l’éducation aux nanotechnologies sur le territoire américain. Cette volonté, démarrée dès le 
lancement de cette politique scientifique en faveur des nanotechnologies en 1999, a conduit 
un certain nombre de professeurs des universités américaines à proposer un enseignement 
intégré des nanotechnologies à l’école, bien avant l’entrée dans l’enseignement supérieur. 
Sous la direction du professeur Chang (2006) notamment (Northwestern University), un 
certain nombre de concepts fédérateurs, baptisés big ideas ont été mis en avant, avec pour 
ambition de donner une ossature à un enseignement sur le long terme des nanotechnologies. 
Ces big ideas (Greenberg, 2009) sont intéressantes en ce sens que précisément, elles 
cassent  les disciplines traditionnelles et présentent la science de manière déconnectée des 
disciplines sur la base de principes sous-tendant les Nanosciences. Nous reproduisons dans la 
figure 1, les big ideas, listées ici pour des enfants de 13 à 16 ans. 
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Figure 2: Les bigs ideas pour enseigner les nanotechnologies à des élèves de 13-16 ans. Extrait de Greenberg 
(2009). The Big Ideas in nanoscience for grades 13-16, based on the National Center for Learning and 
Teaching in Nanoscale  Science and Engineering (Stevens, S. Y.; Sutherland, L.; Schank, P.; Krajcik, J. The Big 
Ideas of Nanoscale Science and Engineering; NSTA Press) 
 
 
 
En suivant une démarche assez similaire, sur la base d’expérimentations de terrain menées en 
lycées et collèges depuis 2005, et par co-construction avec des équipes enseignantes 
interdisciplinaires, nous avons proposé une structuration des savoirs nanos  pouvant couvrir 
un enseignement en collège et en lycée (Panissal & Vieu, en préparation). Elle ne reprend que 
partiellement les big ideas américaines et permet une adaptation avec les programmes 
français. Dans cette partie, nous ne listons que les savoirs proprement scientifiques, qui 
servent de base à une réflexion socio-scientifique dont les savoirs propres sont traités dans 
une seconde partie. Cette structuration bicéphale constitue le véritable programme d’une 
éducation citoyenne aux nanotechnologies.  
 
Les savoirs nano sont organisés en 4 thématiques. Chacune d’entre elles peut faire l’objet 
d’un enseignement en collège (noté C), en lycée (noté L), parfois même en primaire (noté P) 
et pourrait être développée dans le supérieur (noté S).  Ces 4 thématiques couvrent 
l’ensemble de ce qui est propre aux nanotechnologies et qui permet d’expliquer les effets 
observés à cette échelle, effets qui sont à la base d’un certain nombre d’applications dont les 
répercussions et usages dans la société peuvent amener à une réflexion socio-scientifique. 
Certains de ces savoirs, ont été testés par des séances de classe, sous forme de cours ou 
d’ateliers scientifiques. Leur structuration assez générique permet de s’appuyer sur de 
nombreux objets de recherche et sur de nombreuses possibilités d’expérimentation en salle de 
classe. 
 
Thématique 1 : Echelles et Dimensions (P,C,L,S) 

- Les objets naturels et artificiels et leurs dimensions (P,C) 
- Les forces et leurs portées (L,S) 
- Les longueurs caractéristiques (S) 

Thématique 2 : Voir et fabriquer à l’échelle nanométrique : la nano-miniaturisation (P,C,L,S) 
- Les Microscopes (optique, électronique, à effet tunnel, à force atomique) (C,L) 
- La nano-écriture et l’approche « top-down » (P,C) 
- Le stockage de l’information et le numérique, la loi de Moore (C,L,S) 
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- Les plus petits moteurs mécaniques (C,L) 
- L’auto-assemblage et l’approche « bottom-up » (L,S) 
- Les nano-machines du vivant et les systèmes hybrides (naturel/artificiel) (C,L,S) 

Thématique 3 : Modifier les propriétés par les nanotechnologies (C,L,S) 
- La relation entre structure et propriétés de la matière (Atelier carbone, introduction aux fullerènes, aux 

nanotubes de carbone et au graphène) (C) 
- Rapport surface/volume (atelier synthèse de nanoparticules) (C ,L) 
- Le biomimétisme, la superhydrophobicité et la nanostructuration de surface par Nano-impression (C,L) 
- Les boîtes quantiques  luminescentes (S) 

Thématique 4 : Applications et Effets « nano » exploités (P,C,L,S) 
- Nanoélectronique : miniaturisation des transistors dans les processeurs (C), Les diodes 

electroluminescentes et lasers (L), la spintronique (S) 
- Nanomatériaux : auto-nettoyant (C), nano-renforts mécaniques (C,L), à forte capacité d’échange (piles, 

catalyseurs) (L), la nano-toxicité (C,L) 
- NanoBiotechnologies : Biodétection (médecine personnalisée) (C,L), Nanovecteurs de médicaments 

(P,C,L), Electrode implantables (L), Nanoparticules pour l’imagerie (L,S), Ingénierie Tissulaire et 
implants (L,S) 

 
 
1) Dans  Echelles et Dimensions, l’idée principale est d’arriver à concrétiser chez l’élève la 
dimension des objets nanos par rapport aux objets qui l’entourent. Lui faire prendre 
conscience de la limite du visible à l’œil nu (autour du cheveu soit environ 100 microns), de 
lui faire découvrir les objets naturels ou artificiels qui couvrent une frise des dimensions 
allant du mètre jusqu’à la fraction de nanomètres. Une telle frise (voir figure 3) ancre les 
tailles de l’atome, des molécules, de l’ADN, des protéines, des virus, des bactéries, des 
cellules eucaryotes, des transistors à semi-conducteurs, des nanoparticules, des nanotubes, du 
cheveu, des insectes et des humains. Une telle séance, sous forme de jeu peut être menée en 
primaire ou en collège. En collège il est alors possible de travailler les puissances de 10 et 
faire émerger l’idée d’une échelle non pas linéaire mais logarithmique, afin de pouvoir 
représenter sur un même espace des objets de dimensions très différentes. Ces séances 
permettent d’introduire certains microscopes (sans détailler leur principe)  et de montrer de 
nombreuses images. Elle permet de travailler l’interprétation des images scientifiques, la 
lecture d’une échelle, les calculs de proportions. La deuxième idée qui peut être travaillée en 
lycée et reprise dans le supérieur est la notion des forces et de leurs portées. Introduire la 
portée caractéristique des forces gravitationnelles, électromagnétiques et nucléaires. Faire 
prendre conscience que dans le monde nano, les forces prédominantes ne sont pas celles qui 
régissent le monde macroscopique. Ces forces sont manipulées directement dans la 
technologie du microscope à force atomique (AFM) et peuvent donc être illustrées 
facilement. Finalement, le point d’orgue de cette thématique, qui ne peut être réellement 
abordé que dans le supérieur, est la prise de conscience que tous les phénomènes observés 
sont caractérisés par des longueurs spécifiques. Bien souvent, en créant des objets de taille si 
réduite (nanométrique) que leur dimension physique devient du même ordre de grandeur 
qu’une de ces longueurs caractéristiques, le phénomène décrit par cette grandeur se trouve 
totalement modifié par rapport à celui observé pour des objets macroscopiques. Ainsi parle t-
on de nano-photonique, de nano-électronique, de micro voire nano-fluidique, de nano-
magnétisme, de nano-thermique, dès lors que des objets aux dimensions proches des 
longueurs caractéristiques de la lumière, des électrons, des écoulements hydrodynamiques, du 
magnétisme de la matière, de la conduction thermique sont fabriqués et étudiés. Prenons un 
exemple simple, dans la plupart des dispositifs électroniques les électrons responsables du 
courant électrique subissent de nombreuses collisions qui sont responsables de la résistance 
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électrique des conducteurs décrite par la loi d’Ohm. Par les nanotechnologies on peut 
cependant générer des dispositifs dont les dimensions deviennent inférieures au libre parcours 
moyen des électrons entre deux collisions. Dans de tels nano-dispositifs, la loi d’ohm ne 
s’applique plus, on parle de dispositifs mésoscopiques. Dans d’autres systèmes encore plus 
réduits en dimensions, une dimension caractéristique de l’objet devient inférieure à la 
longueur d’onde de de Broglie associée à ces électrons. Ces particules se trouvent alors 
confinées  et présentent un comportement quantique. C’est la base de nos diodes lasers à 
semi-conducteurs. La définition de quelques longueurs caractéristiques de l’électronique, de 
la photonique, du magnétisme, de la fluidique et la répercussion engendrée par une 
miniaturisation des dispositifs à l’échelle de ces longueurs caractéristiques est réellement un 
savoir au cœur des nanotechnologies. 

 
Figure 3 : Echelles et dimensions du visible à l’invisible. Exemple d’une frise murale des dimensions utilisées 
en collège 
 
 
 
2) Dans voir et fabriquer à l’échelle nanométrique, il s’agit désormais d’introduire des 
savoirs liés au développement d’outils et méthodes qui ont été mis au point pour observer la 
matière à petite échelle : on parle de microscopies. En abordant les différentes modalités 
d’observation de l’invisible qui ont été développées dans l’histoire des sciences et techniques, 
on pourra constater que tous ces microscopes (optique, électronique, à effet tunnel ou à force 
atomique) ont généré des méthodes corolaires de fabrication ou de lithographie. En effet 
chaque fois qu’une méthode ou un outil a été mis au point pour observer la matière avec une 
résolution spatiale sans cesse améliorée, un procédé d’utilisation dévié de ce microscope, a 
été également découvert afin non pas d’observer la matière sans la perturber (le propre d’un 
bon microscope qui ne doit pas générer d’artefacts sur l’échantillon), mais bel et bien pour 
intentionnellement modifier la surface de l’échantillon dans le but de la façonner avec des 
motifs.  L’intérêt est alors que la dimension caractéristique des structures produites peut être 
aussi petite que la limite de résolution dudit microscope. Ainsi sont nés les procédés de 
lithographie ou d’ écriture tels que la lithographie optique, la lithographie électronique, la 
lithographie atomique  utilisant le microscope à effet tunnel (STM : Scanning Tunneling 
Microscope) et le  dip-pen  ou nano-écriture utilisant la pointe effilée d’un microscope à force 
atomique (AFM : Atomic Force Microscope). Ces procédés de  nano-écriture  sont au cœur 
de la fabrication des dispositifs électroniques intégrés, des processeurs, des dispositifs de 
télécommunication et d’échanges à haut débit, des dispositifs de stockage de l’information 
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(disques durs, mémoires diverses, CD, DVD,…), des puces. Les aborder par le biais 
épistémologique des microscopes permet d’ancrer la miniaturisation des composants, qui a 
constitué la base de ce que nous pouvons appeler la révolution électronique, comme 
conséquence d’une vieille histoire de l’humanité : celle d’écrire le plus petit possible. Ainsi 
en primaire ou en collège, ces savoirs peuvent être amenés au sein de la classe en lançant un 
défi, celui d’écrire un mot simple le plus petit possible (par exemple celui du nom de la ville 
ou du village de l’école). En découvrant par eux-mêmes que pour y arriver il faut se munir 
d’une loupe (analogie avec un microscope) et d’une pointe de crayon bien pointue (analogie 
avec un faisceau de particules ou la pointe d’un microscope à champ proche (STM ou AFM), 
les élèves font émerger les recettes simples qui sont à la base des méthodes de nano-
lithographie les plus avancées. Les élèves comprennent ainsi comment la phrase simple du 
discours de Richard Feynman qui consiste à dire écrire l’encyclopédie universelle sur un 
timbre-poste  est une réalité de la technologie actuelle. Les chercheurs pourront fournir par 
exemple, un cheveu sur lequel a été inscrit le nom de la ville ou du village en de nombreuses 
copies sur sa largeur.  
 
 
 

 

 
 
 
. 

 
Figure 4 : Image au microscope électronique à balayage d’un cheveu humain sculpté par un faisceau d’ions 
focalisés et arborant le nom d’un village de la banlieue toulousaine. 
 
 
 
Bien sûr le degré de raffinement et de détail des différents modes de microscopie pourra 
prendre des formes adaptées en fonction du public concerné, du primaire jusqu’au supérieur. 
Par exemple, l’origine physique des limites de résolution des différents microscopes ne 
pourra être abordées qu’au niveau de l’enseignement supérieur. En continuant ce fil 
conducteur de la miniaturisation basé sur la nano-écriture, il devient facile d’aborder la 
naissance du bit d’information, du numérique et de l’électronique intégrée. La réalité qui 
consiste à constater qu’un processeur d’ordinateur actuel assemble plus de un milliard de 
transistors électroniques sur un centimètre carré de silicium (loi de Moore cf. partie 1), 
permet une entrée dans le monde de ce qui est appelé la technologie top-down ou technologie 
de la miniaturisation. Là encore, la démarche pourra prendre la forme de cours ou d’ateliers 
plus ou moins poussés en fonction du niveau, du collège jusqu’au supérieur. Un point 
charnière au niveau des savoirs manipulés sera celui de faire réfléchir les élèves sur la 
miniaturisation ultime, non plus des dispositifs électroniques mais des moteurs mécaniques. 
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Cette approche permettra, en suivant le fil de la miniaturisation top-down, propre à la 
technologie silicium, d’introduire les concepts de MEMS (Micro-Electro Mechanical 
Systems) et de NEMS (Nano-Electro Mechanical Systems) qui ont généré les différents 
micro-moteurs artificiels. Elle permettra ensuite de constater que le record de miniaturisation 
de ces éléments mécaniques, ne se trouve pas dans le monde de la technologie et des 
ordinateurs mais dans le monde vivant. Nous avons pu tester en collège par exemple, 
comment sur la base d’ateliers très simples d’observation de la motilité d’organismes 
unicellulaires (type paramécies ou autres) en microscopie optique, on peut s’émerveiller de 
l’efficacité de leur déplacement (en ramenant leur vitesse mesurée expérimentalement à 
l’échelle humaine) et lier ces capacités à l’existence de moteurs moléculaires au sein de ces 
cellules. Cette approche permet d’introduire le concept de nano-machines biologiques ou 
nano-biomachines et celui des moteurs moléculaires. Ces systèmes protéiques issus de 
l’évolution sont très petits (quelques nanomètres), très efficaces d’un point de vue de leur 
rendement, et surtout ils sont auto-assemblés. Ils se fabriquent tout seuls au sein des cellules 
vivantes. Ce lien conceptuel important permettra d’aborder un autre grand concept des 
nanotechnologies : celui de l’auto-assemblage, traduit par la naissance des technologies 
bottom-up qui s’opposent aux technologies de la miniaturisation dites top-down. Cependant 
les savoirs derrière la compréhension des mécanismes d’auto-assemblage et leur utilisation à 
des fins d’ingénierie sont complexes (chimie atomique, chimie supra-moléculaire, 
thermodynamique, forces d’interaction) et il conviendra d’adapter le discours sur l’auto-
assemblage au niveau ciblé. Finalement cette dialectique entre top-down et bottom-up, entre 
technologie silicium de la miniaturisation et auto-assemblage moléculaire, permettra 
d’aborder un pan actuel des recherches en nanotechnologies : celui de la fabrication d’objets 
et de systèmes hybrides agençant en un même dispositif, des parties artificielles de type 
électronique et des parties naturelles constituées de systèmes moléculaires ou cellulaires issus 
de la biologie et du vivant. Certains parlent de systèmes bio-inspirés. Un prolongement de ces 
notions peut amener à aborder également la thématique de la biologie synthétique, qui n’est 
pas une problématique nano en soi mais qui, sur cet aspect, présente des similitudes 
techniques, méthodologiques et conceptuelles. 
 
 
3) Dans  modifier les propriétés par les nanotechnologies, il s’agit de revenir de manière plus 
concrète et par le biais d’expériences, aux effets les plus importants (parfois très simples) qui 
apparaissent lorsqu’un objet, une couche ou une surface sont structurés à l’échelle 
nanométrique.  La difficulté pédagogique est ici de trouver des expériences simples et des 
effets macroscopiques faciles à observer qui ne vont pas nécessiter pour la démonstration 
scolaire d’équipements onéreux (une salle blanche, des microscopes puissants, etc…). 
Plusieurs pistes ont été étudiées par nous et par nos collaborateurs du projet national Nano-
Ecole et sont évoquées ici. Il faut garder à l’esprit que les critères à la base de ces choix 
didactiques sont ceux de la simplicité de compréhension, d’observation et de mise en œuvre, 
toute l’analyse didactique reste bien entendu à réaliser. Dans une première série d’atelier, le 
but est d’amener les élèves à établir une relation entre la structure atomique et la propriété des 
matériaux. Pour cela nous utilisons le carbone comme fil conducteur. Des matériaux naturels 
constitués uniquement d’atomes de carbone existent à l’état massif ce sont le graphite et le 
diamant. Le premier est noir, fragile mécaniquement et très bon conducteur, le second à 
l’inverse est transparent, très dur et un excellent isolant électrique. Les élèves par des tests 
très simples de mécanique et d’électricité vérifient eux-mêmes ces propriétés sur des 
échantillons de graphite et sur un diamant gentiment prêté par une enseignante. Ils 
réfléchissent ensuite pourquoi ces matériaux, pourtant constitués des mêmes atomes, 
présentent des propriétés si différentes. Ils échafaudent des hypothèses sur l’agencement des 
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atomes de carbone au sein de ces matériaux, revoient la chimie tétravalente du carbone et 
découvrent que dans la structure graphitique, les liaisons entre atomes sont fortes dans le plan 
et faibles entre les plans, conduisant à la fragilité mécanique de la structure alors que dans la 
structure cubique diamant, les liaisons atomiques sont fortes dans les trois directions de 
l’espace. Pour des élèves de collège et de lycée, l’important est de conceptualiser qu’il existe 
une relation entre la structure atomique et la propriété des matériaux. Les élèves sont ensuite 
amener à dessiner à 3D, grâce à un logiciel étudié au collège, la structure d’un plan de 
graphite et à la construire avec des modèles moléculaires en plastique. Ils sont ensuite amenés 
à construire sous logiciel ou par le légo moléculaire, une molécule de C60 ou fullerène. Ils 
découvrent par eux-mêmes la nécessité de substituer des pentagones à certains hexagones de 
la structure graphitique de manière à courber la structure plane du graphène. In-fine, ils 
construisent par CAO et à l’aide d’un modèle atomique, le graphène, le C60 et les nanotubes 
de carbone. Les propriétés exceptionnelles des nanotubes de carbone sont alors découvertes, 
elles combinent la rigidité mécanique du diamant et la forte conductivité du graphite. Un des 
grands concepts des nanotechnologies qui est celui de faire émerger de nouvelles propriétés 
physiques en structurant la matière à l’échelle nanométrique (ici sous la forme d’un cylindre 
de quelques nanomètres de rayon) prend corps. Au cours de ces différentes manipulations 
c’est également une nouvelle nature de la chimie qui est explorée, celle d’un lien direct entre 
liaisons chimiques, forme spatiale des molécules et géométrie. 
 
 
 

 
 
Figure 5 : Modèle moléculaire d’un C60, bâti par des élèves de troisième 
 
 
Un deuxième type de propriétés modifiées par la structuration de la matière à l’échelle 
nanométrique (très souvent exploité dans les nanomatériaux) est l’accroissement de la surface 
d’échange entre le matériau et son environnement. En effet, il est très simple d’établir par le 
calcul et la réflexion, que le rapport entre le nombre d’atomes en surface divisé par le nombre 
d’atomes au sein du volume d’un objet se met à croitre considérablement lorsque la 
dimension de cet objet se rapproche du nanomètre. Nous avons précédemment vu que les 
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réactions chimiques ou les phénomènes d’échanges énergétiques entre un matériau et son 
environnement se passent au niveau des atomes de surface. Si ces derniers sont plus 
nombreux comme dans le cas des nanomatériaux, ces phénomènes vont donc être augmentés. 
Les applications sont nombreuses en catalyse, en traitement des eaux, des sols, dans les 
électrodes des batteries… Sur cette base conceptuelle, un atelier de synthèse par voie humide 
de nanoparticules d’Au (or) peut être mis en place au niveau de la classe. L’intérêt final de 
cette manipulation mise au point pour le milieu scolaire par nos collègues de l’Université 
Paris-Sud (équipe de S. Retailleau) est d’obtenir in-fine, une solution colloïdale de 
nanoparticules d’Au, présentant une couleur rosée liée à la présence de ces nanoparticules. 
Cet effet optique exceptionnel, qui était utilisé pragmatiquement dans l’antiquité par les 
artistes romains au sein de verres (voir la coupe de Lycurgus), est lié à une résonance 
plasmonique de surface et montre qu’à l’échelle nano, l’or n’est plus jaune mais rose… 
Un autre type de propriétés facilement modulables par un procédé nano concerne la 
mouillabilité des surfaces. En structurant une lame de verre par des couches moléculaires 
hydrophiles ou hydrophobes on peut contrôler l’énergie de surface du matériau et par 
exemple contraindre une goutte d’eau à remonter un plan incliné ou auto-organiser des 
gouttes de condensation à la surface d’un échantillon. L’intérêt de travailler sur la 
mouillabilité d’une surface de verre est que la mise en évidence de l’effet est simple et rapide 
et ne nécessite aucun moyen lourd. Sur la base de ce constat, un atelier intitulé biomimétisme 
et réplication de surface a été mis au point et testé en classes de collège. Il consiste tout 
d’abord à observer la mouillabilité des feuilles de végétaux et à distinguer les comportements 
hydrophiles du verre par exemple et hydrophobes de ces végétaux. Sans aller jusqu’à 
introduire les concepts d’énergie de surface, qui pourraient être abordés dans le supérieur, la 
notion d’angle de goutte peut être facilement expliquée. Les élèves s’interrogent sur cette 
hydrophobicité et se demandent si elle est liée à la nature des atomes constitutifs de la surface 
de la feuille ou si elle est liée à des structures particulières de surface. En les orientant vers 
les feuilles de lotus et l’effet super-hydrophobe (état de Wenzel ou état de Cassie), ils 
découvrent que ce sont des aspérités nanométriques qui sont à l’origine de ces effets. Un 
matériau nanostructuré artificiellement en PolyDiMethylSiloxane (PDMS), issu du 
laboratoire de recherche, est donné aux élèves, imagé au microscope optique et l’effet super-
hydrophobe peut y être mis en évidence à sa surface par un simple test de goutte. La 
démarche du biomimétisme peut alors être abordée. Par l’ingénierie, en imitant les structures 
naturelles à l’origine de l’effet lotus, et en reproduisant des nano-aspérités de largeur et de 
profondeur contrôlées, on obtient un matériau nouveau présentant un comportement super-
hydrophobe. Cette invention brevetée, est à l’origine des surfaces de verre auto-nettoyantes. 
Cet atelier va beaucoup plus loin, car à l’aide d’une mallette pédagogique dédiée, les élèves 
peuvent répliquer la surface artificielle du PDMS sur un autre matériau, par une méthode très 
simple de nanofabrication : la Nano-Impression. En chauffant un film mince de paraffine et 
en appuyant mécaniquement (comme dans une presse d’imprimerie) la surface nanostructurée 
du PDMS à sa surface, on parvient à mouler les structures du tampon de PDMS à la surface 
de la paraffine. Après démoulage à froid, les nanostructures sont répliquées et peuvent être à 
leur tour observées sur le film de paraffine. Cette méthode de nanofabrication, inventée dans 
les années 1995 par S. Chou (Princeton University), est une des méthodes phares pour 
reproduire à bas coût et haut rendement des motifs nanométriques pour différentes 
applications. 
 
Un dernier type de propriétés pouvant être manipulées par les nanotechnologies consiste, 
comme cela a été expliqué dans la thématique 1, à réduire la dimension d’un objet à une 
échelle proche de la dimension caractéristique d’un effet physique particulier. Un atelier 
exploitant cette idée peut être réalisé en collège. En effet en structurant une surface à une 
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échelle proche de la longueur d’onde de la lumière visible (autour du micron) on peut 
observer des effets particuliers tels que la diffraction par un réseau périodique (on fournit un 
tampon de PDMS présentant de telles structures), on peut même contrôler la couleur d’une 
surface (on parle alors de couleur structurelle en opposition aux couleurs pigmentaires). Un 
exemple de ces effets peut être également observé sur les ailes de certains lépidoptères. Pour 
des classes de niveau supérieur, on peut également s’appuyer sur l’exemple des boîtes 
quantiques. Dans ces nanoparticules semi-conductrices, la taille de la nanoparticule devient 
du même ordre de grandeur que la longueur d’onde associée aux électrons de ces matériaux. 
Un effet quantique majeur apparaît, c’est le confinement quantique. Les niveaux d’énergie 
permis pour les électrons au sein de ces nanoparticules sont quantifiées de manière un peu 
analogue à ce qui se passe dans un atome. On appelle quelquefois par souci explicatif, ces 
boîtes quantiques des super-atomes. Cette modification drastique des niveaux d’énergie 
dépend étroitement de la taille des nanoparticules. En conservant le même matériau et en 
modifiant lors de la synthèse bottom-up  de ces objets, leur diamètre de quelques nanomètres, 
en raison de ce confinement quantique, on peut modifier leur spectre d’’absorption ou 
d’émission optique sur toute la gamme du spectre visible. Ainsi en montrant une collection de 
fioles contenant des solutions colloïdales de particules de taille décroissante et en observant 
leur couleur (du rouge au bleu) on peut expliquer pédagogiquement comment par la nano-
ingénierie de la matière, on peut contrôler les propriétés optiques (en fait électroniques à la 
base)  de manière spectaculaire, par simple ajustement de la taille des objets. En utilisant une 
analogie avec le musicien qui en changeant la longueur de sa corde vibrante change la 
fréquence de l’onde sonore émise, on peut expliquer pourquoi en diminuant la taille de la 
nanoparticule, on se dirige vers le bleu du spectre visible (les hautes fréquences). Pour des 
niveaux supérieurs, on peut ici s’appuyer sur le problème plus formel traité en physique 
quantique, de la particule (l’électron) dans une boîte. 
 
  
4) Dans « champs d’applications des nanotechnologies » il s’agit bien sûr, de montrer par 
le biais d’exemples de réalisation et de produits, quels sont les secteurs d’activité qui utilisent 
ou utiliseront les nanotechnologies ; mais surtout de relier ces applications à des 
savoirs nanos et à s’interroger sur : quels sont les effets nanos qui sont exploités au sein de 
ces applications ? Ces effets, le plus souvent, sont des effets directs liés à la petite taille 
(miniaturisation possible, densité d’intégration très élevée, capacité à s’infiltrer dans de petits 
espaces, à se faufiler, à détecter de petites choses (des molécules) ou des effets liés à un 
rapport surface/volume très élevé (matériaux poreux, finement divisés) ou des effets plus 
complexes, liés au rapprochement de la taille du nanosystème avec une longueur 
caractéristique propre à un phénomène physique particulier (la longueur d’onde d’un 
rayonnement, d’une particule, d’un libre parcours moyen, d’une longueur d’interaction ou de 
diffusion etc…, voir thématique 1). 
 
On se rapproche ici de ce qui a été introduit dans les programmes de lycée, mais on cherchera 
avant tout à faire le lien entre une application donnée et un savoir nano clairement identifié. 
Cette thématique 4 est cruciale car c’est en allant regarder les applications des 
nanotechnologies, les produits ou les prototypes en cours de développement, que l’on pourra 
aborder la partie controverse et socio-scientifique. Ici la structuration de cette thématique est 
assez conventionnelle. Les trois grands secteurs d’application des nanotechnologies sont 
listés : L’électronique et les TIC, les nanomatériaux et la santé. 
 
Dans la partie nanoélectronique on privilégiera d’abord pour les niveaux primaires et 
collèges, les effets directs de la miniaturisation, en faisant petit, on peut mettre beaucoup 
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d’éléments dans peu d’espace, on parle alors de haute densité,  et on peut par exemple 
accroître considérablement la capacité de stockage des données (on pourrait à l’heure actuelle 
stocker 100 ans de vidéo haute définition sur un format de type DVD, calcul réalisable en 
collège). Pour des niveaux plus élevés on pourra aborder des problématiques comme les 
diodes laser (reposant sur des effets de confinement quantique) ou de spintronique pour le 
supérieur, qui reposent sur l’exploitation d’une miniaturisation à l’échelle de la longueur 
d’onde associée aux électrons ou à l’échelle de la longueur de diffusion de spin des électrons. 
En ce qui concerne les nano-matériaux on pourra privilégier des exemples tirant profit de 
l’accroissement de la surface d’échange au sein des matériaux nanoparticulaires ou nano-
poreux. Les nanotubes et leurs exploitations variés dans le domaine des électrodes des 
batteries, des matériaux composites renforcés (cordes de raquette incassables, gilets pare-
balles, cadres de bicyclette), dans la connectique des processeurs ou en remplacement du 
silicium comme matériau actif des transistors à semi-conducteur, peuvent être largement 
exploités. Un point qui nous paraît très important d’aborder en relation avec l’utilisation de 
ces nanomatériaux est l’étude de leur éventuelle toxicité. En effet ces nano-objets en raison 
de leur taille très réduite sont capables de franchir certaines barrières biologiques (comme la 
peau, les bronches, la barrière hémato-encéphalique etc.) et atteindre des endroits du corps 
humains inaccessibles en général à ces matériaux lorsqu’ils sont à l’état massif. Ce problème 
est bien connu dans le cadre des crèmes solaires à base de nanoparticules d’oxyde de Titane, 
par exemple. Un des intérêts sera ici de montrer que l’étude de la toxicité des nanomatériaux, 
communément appelée nanotoxicité se heurte à de nombreux obstacles scientifiques. On ne 
sait toujours pas quelle est la bonne unité de mesure le nombre de nanoparticules par unité de 
volume, la masse de matière nano par unité de volume ? La toxicité d’un même nano-objet 
peut être changée du tout au tout par une simple fonctionnalisation moléculaire de surface (un 
simple groupement chimique). Les modèles biologiques classiques en toxicité pour étudier la 
nanotoxicité s’avèrent biaiser certains résultats. Autant de constatations qui forcent le 
scientifique et les citoyens à rester prudents et à raisonner en termes d’incertitudes. 
 
En ce qui concerne les applications pour la santé, on distinguera les applications de type 
diagnostic médical qui utilisent des nanodispositifs afin de détecter au sein de prélèvements 
issus de patients un certain nombre de molécules signalisatrices de pathologies, appelées 
biomarqueurs. Le fait d’utiliser des nano-dispositifs de biodétection permet d’accroître la 
sensibilité de ces tests et d’abaisser considérablement la limite de détection. Le savoir 
nano  derrière cette application est directement lié à la taille. Le nano-détecteur a une taille 
nanométrique comparable à celle d’une protéine dont il doit faire l’analyse. Ainsi, là où un 
test classique aura besoin d’un grand nombre de molécules biomarqueurs pour générer un 
signal, un nano-détecteur pourra détecter la molécule individuelle. De plus en ayant recours à 
des intégrations de biodétecteurs multiples, on peut générer des biopuces capable de tracer 
avec une grande précision et une grande sensibilité des profils moléculaires de patients. Ce 
nouveau savoir-faire a permis d’introduire le concept de médecine personnalisée avec la 
grande idée de pouvoir adapter une thérapie à un profil moléculaire spécifique à chaque 
patient. Cette nouvelle médecine appelle à réfléchir. Est-ce de la médecine personnalisée ou 
de la médecine molécularisée ? Que faisons-nous : de la médecine préventive ou prédictive ? 
Qui s’adresse à des patients présentant des symptômes ou à des bien-portants ? Le 
séquençage génétique individualisé à bas coût (accessible à chaque citoyen) est en ligne de 
mire des nanotechnologies. Que signifie une probabilité d’avoir une maladie, paramètre 
numérique délivré par ces tests ? Comment vivre avec ? Dans une deuxième série 
d’applications on présentera le concept des nano-médicaments, véritables nano-capsules 
médicamenteuses ingénieriées afin d’amener la molécule médicament sur le tissu atteint. On 
pourra aisément présenter le concept de  magic bullet  et énoncer les nano-vecteurs de 
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première deuxième et troisième génération. Les nanoparticules agent de contraste  permettant 
d’exacerber le contraste des imageries médicales (rayons X ou IRM) peuvent également être 
abordées en classes de collège et de lycée. On insistera dans ces derniers cas sur l’ingénierie 
moléculaire de la surface de ces nano-objets qui permet à la fois de les rendre furtifs vis-à-vis 
du système immunitaire et sélectif du tissu à atteindre par le greffage d’anticorps spécifiques 
de protéines membranaires sur-exprimés dans certains contextes pathologiques. Cette 
fonctionnalisation moléculaire de surface est un savoir nano utile à ce type d’activités, tout 
comme l’effet de taille (très inférieure à celle d’une cellule) qui permet à ces nano-objets de 
se faufiler à l’intérieur du corps, de quitter le flux sanguin lorsqu’ils y sont injectés par 
exemple, et de pénétrer les tissus. Finalement, on pourra aborder en collège et lycée, les 
applications en ingénierie tissulaire, dans la fabrication d’implants ou d’électrodes cérébrales 
implantables qui ouvrent les applications dans le domaine des interfaces BCI (Brain-
Computer Interface) entre les systèmes électroniques et le cerveau humain, ainsi que dans la 
médecine régénérative à base d’un cocktail de biomatériaux nanostructurés et de cellules 
souches. Le savoir nano qui est derrière ces applications est réellement interdisciplinaire. On 
a découvert ces dernières années comment les cellules sont sensibles à différents types de 
stimuli chimiques mais aussi mécaniques. Ce sont des complexes protéines membranaires en 
liaison avec des nano-objets biologiques propres aux cellules qui forment son cytosquelette 
(filaments d’acine, microtubules, filaments intermédiaires) qui permettent à la cellule de 
sentir mécaniquement son environnement. On parle aujourd’hui de mechanosensing cellulaire 
c’est-à-dire de perception mécanique cellulaire. Ainsi en structurant une surface, un 
dispositif, un implant, un biomatériau à l’échelle nanométrique sous formes de motifs 
chimiques ou topographiques, on peut par stimulation directe des éléments de la membrane 
cellulaire et du cytosquelette, qui eux aussi sont à l’échelle nano, contrôler le comportement 
d’une cellule, sa survie, sa différenciation (si c’est une cellule souche), sa croissance, sa 
division, sa mort, son excitabilité électrique (si c’est un neurone). On peut également 
échanger des signaux électriques avec des cellules excitables, des muscles, des neurones.  
C’est la base du savoir nano au cœur de la médecine régénérative et des interfaces BCI. Une 
fois de plus ces applications amènent de nombreuses questions. Où est la limite entre 
réparation et modification voire augmentation de l’humain ? Peut-on changer toutes les 
pièces d’un corps humain ? Peut-on contrôler un cerveau humain ? 
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Figure 6 : Réseaux de neurones humains organisés à l’aide de motifs micro/nanostructurés alternant de gauche 
à droite un fort alignement des neurites, une ramification isotrope des neurites et une combinaison d’alignement 
et de ramification à droite ( travaux du LAAS-CNRS 2012). 

 
 
II - Le contexte de recherche : deux exemples d’ingénieries 
d’éducation citoyenne aux technosciences nanotechnologiques 
 
Les ingénieries développées ont été co-construites avec les enseignants des classes 
impliquées, ces enseignants pilotes ont participé à des actions de formation au sein du 
laboratoire en encadrant leurs élèves lors des travaux pratiques dans les salles blanches, aux 
multiples réunions de concertations multidisciplinaires entre enseignants et chercheurs, ont 
également contribué au dispositif de formation d’autres enseignants mis en place à la maison 
des sciences de Toulouse. Les dispositifs sont construits dans des conditions réelles de classe 
en lien avec les programmes des différentes disciplines impliquées, (Panissal, Brossais & 
Vieu, 2010 ; Brossais & Panissal, 2013). Chaque étape a permis de constituer des supports 
pédagogiques et des mallettes qui servent de point d’appui pour la formation à la maison des 
sciences (une première session de formation des enseignants de collèges s’est déroulée en mai 
2013) et au développement de nouvelles ingénieries qui se mettent en place au niveau d’autres 
collèges.  
Les ingénieries initiales (non consécutives à la formation de la maison des sciences) ont 
constitué des études de faisabilité d’éducation citoyenne aux nanotechnologies. Il ne s’agit 
pas d’ingénieries didactiques au sens de la théorie des situations didactiques (Brousseau, 
1986), mais plutôt de la conception, de la mise à l’épreuve dans la classe de séquences 
d’enseignement, de l’observation et de l’analyse de ces séquences pour les améliorer. 

 
Nous présenterons ici deux ingénieries initiales à titre d’exemples, une pour chaque niveau de 
l’enseignement secondaire : au lycée (classe de terminale S), et collège (classe de troisième). 
Notre travail dans ce projet (équipe science humaine) a consisté à un accompagnement et 
travail en équipe avec les chercheurs nanos et les équipes d’enseignants du secondaire. Nous 
avons co-construit l’ensemble des dispositifs d’enseignement, analysé chaque année les 
résultats des enseignements et amélioré les dispositifs. Nous nous sommes efforcés 
d’analyser, au plan de la recherche en éducation, de nombreux facteurs (chercheur devant un 
public d’élèves, développement professionnel des enseignants) (Panissal, Brossais & Jourdan,  
2010 ; Roussel, Panissal & Terrisse, 2010 ; Jourdan, Brossais, Panissal, 2009 ; Jourdan, 
Panissal & Brossais, 2009). La double posture exigée par une recherche action : monter des 
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dispositif, accompagner les enseignants, participer aux enseignements, analyser et améliorer 
les dispositifs, monter de nouveaux projets avec de nouvelles équipes, participer aux échanges 
de NanoEcole au niveau national ; toutes ces activités n’ont pas laissé le temps matériel de 
développer des analyses exhaustives des dispositifs. Ainsi face aux réalités temporelles, nous 
avons concentré nos efforts de chercheur sur les débats et les apprentissages de savoirs socio-
éthiques en lien avec les nanotechnologies par les élèves à travers le débat. 

  
Dans la section présentée ci-dessous, nous nous efforcerons de donner un aperçu descriptif le 
plus complet possible de chaque exemple ainsi que le cadre dans lequel ont pu se développer 
les expérimentations et l’évolution de l’institutionnalisation progressive de ces innovations 
pédagogiques. Bien que l’ensemble des ingénieries ne soit pas présenté, nous précisons qu’au 
cours du développement du projet, les paramètres de cette expérimentation : niveau 
(Terminale, Première, Seconde, troisième), organisation didactique des enseignements 
(Cours, démarche expérimentale basée sur des stages en laboratoire et sur l’immersion des 
élèves dans un laboratoire, méthode d’investigation, transposition didactique de savoirs 
nouveaux et pluridisciplinaires liées aux nanotechnologies), organisation de la 
réflexion nanotechnologies et société (protocole de débat argumenté, questions socialement 
vives) ont été étudiés. Nous avons récolté des corpus vidéo et audio très conséquents.  
 
Dans les recherches qualitatives en éducation, la question de la subjectivité, de l'implication 
du chercheur interroge les positions d'extériorité et d'intériorité ainsi que l'intervention du 
chercheur (Savoie-Zajc, 2001) dans l’analyse des dispositifs. Il est parfois très difficile de 
contribuer à la construction d’un dispositif avec en arrière-plan des questions de recherche, et 
en premier plan des questions pragmatiques de faisabilité dans la réalité de la classe. En tant 
que chercheur, nous avons trouvé très difficile de changer de posture et d’adopter une attitude 
de neutralité et de recul pour l’analyse des dispositifs. Compte tenu des contraintes, 
programmes, emplois du temps, travail en équipe, dérangement des habitus enseignants, 
financements, la mise en place des dispositifs a été parfois longue et difficile. En outre ma 
position de formateur d’enseignants et de chercheur, a généré des attentes mais aussi des 
craintes chez les enseignants du secondaire. Ainsi je me suis souvent trouvée dans une posture 
paradoxale face aux attentes des enseignants. Une des attentes vis-à-vis de notre statut de 
formateur peut être résumée par : « un formateur de l’IUFM sait ! ». Ce fut long de leur faire 
entendre ma posture de chercheur qui ne sait pas ! Position déstabilisante à la fois pour moi 
(engagée dans ce dispositif en tant que chercheur) et pour les enseignants qui nous 
percevaient comme des formateurs, voire même pour certains comme des évaluateurs dont il 
fallait se méfier. Chaque étape de la construction des dispositifs d’enseignement n’en a été 
que plus riche. C’est au bout d’une longue mise en confiance et travail sur les représentations 
des uns et des autres qui a pris des années, que les barrières ont pu tomber et créer le climat de 
confiance et de travail tel que nous le vivons actuellement. Ce travail de mise en confiance a 
été très chronophage, environ les deux tiers du temps de travail, fonctionnement qui est 
également peu compatible avec les critères de rentabilité bibliographiques, mais c’est le prix à 
payer pour des conditions de travail favorables à la mise en place de ces dispositifs 
d’éducation, au bien être des élèves et de leurs professeurs. Nous n’avons pas porté nos 
analyses sur ce point, nous ne pouvons endosser une posture de plus ! Cependant le sujet 
d’étude serait à notre avis très intéressant à développer. Nous tenions à signaler ce point 
important, qui à notre avis, permet d’éclairer certains manques d’extériorité dans les analyses 
des dispositifs. 
 
Après cette parenthèse, revenons au sujet qui nous préoccupe ici. Nous allons décrire deux 
exemples d’ingénieries mises en place au lycée (classe de terminale) et au collège (classe de 
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troisième) afin de présenter le contexte dans lequel s’inscrivent les débats, sujets d’études de 
cette habilitation. 

 
 

II-1) Une éducation citoyenne au niveau du lycée en classe de terminale 
 

La principale particularité d’un enseignement sur les nanotechnologies est sa nature fortement 
interdisciplinaire et surtout, la nécessaire implication co-disciplinaire des professeurs de 
chaque discipline : Physique/Chimie, Sciences de la Vie et de Mathématiques, philosophie, 
histoire-géographie. Le lycée Saint Sernin de Toulouse (son équipe enseignante) a construit 
un travail en collaboration avec les chercheurs en 2006. L’interdisciplinarité est un des 
fondements de cette ingénierie. Les élèves ont pu observer et mener eux-mêmes des 
expériences à l’échelle moléculaire, appréhender les propriétés nouvelles de la matière liées à 
cette réduction des dimensions dans le but d’applications spécifiques, impliquant les outils 
mathématiques, physiques et chimiques ainsi que la biologie. Les publications scientifiques 
majoritairement en langue anglaise ont offert la possibilité aux enseignants de cette langue de 
participer à l'expérimentation. Il en est de même des enseignants de philosophie qui ont mené 
une réflexion sur les questions éthiques posées par l’essor des nanotechnologies et des 
enseignants d’histoire/géographie impliqués dans la mise en place du débat citoyen. Le thème 
retenu pour cette ingénierie se rapporte au domaine d’étude des chercheurs du LAAS-CNRS 
(Laboratoire Toulousain) : les nanotechnologies et la santé, plus précisément l’étude de nano-
systèmes pour le diagnostic médical et la réalisation de tests de dépistages sérologiques. Il 
s’agit d’un dispositif optique utilisant la diffraction de la lumière par un réseau de molécules 
afin de détecter de manière très sensible des interactions de type antigène/anticorps, qui 
prennent place lors d’une analyse immunologique à la surface du réseau. Le savoir  nano  se 
trouve à la fois dans la méthode de fabrication de ce réseau diffractif moléculaire (la 
lithographie douce), dans l’interaction spécifique entre biomolécules et dans la sensibilité de 
la détection qui dépend étroitement de la taille des motifs moléculaires du réseau (ici des 
tailles nanométriques).  
 

II-1.1) Le déroulement de l’ingénierie d'éducation citoyenne des sciences  
 
Une conférence inaugurale de deux heures, donnée par un chercheur en nanotechnologies, 
permet de définir les nanotechnologies, de préciser les domaines d’applications visés, de 
présenter les instruments scientifiques de laboratoire dédiés à leur mise en œuvre et 
d’introduire les questions socio-scientifiques associées. Elle est suivie d'une visite du 
laboratoire et en particulier de la salle blanche de nano fabrication. 
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Tableau 5 : Résumé des principales phases de l’expérimentation d’ingénierie d'éducation citoyenne des 
nanotechnologies au lycée. Classe de Terminale S. 

 
 
 

Le projet comporte trois activités qui structurent l’ingénierie : 
 
- Des cours dispensés par des chercheurs portant sur des concepts au programme de la classe 
de terminale scientifique sont présentés sous un angle interdisciplinaire et sont mobilisés 
pour le projet en nanotechnologies de cette classe (20 heures au lycée) (a) 
- Un travail pratique expérimental conduit dans le cadre d’un laboratoire, au plus près des 
pratiques scientifiques actuelles (6 heures) (b). 
- L'organisation de débats pour encourager une réflexion socio-éthique dans le cadre de 
l'éducation des futurs citoyens à faire face à l’incertitude liée aux technosciences et leur 
impact sur la société (12 heures) (c). 

 
 

(a) Les cours : Pour démarrer l’expérience pédagogique dès la première année, un certain 
nombre de savoirs disciplinaires présents dans les programmes de la classe de terminale S 
ont été présélectionnés afin d’être mobilisés dans les enseignements. En effet, concevoir des 
enseignements interdisciplinaires suppose une analyse des programmes pour mettre en 
évidence les points de complémentarité et de convergence des différentes matières ainsi 
qu’une collaboration entre les spécialistes des disciplines (Hasni & Lebeaume, 2010). Les 
différents savoirs mobilisés pour le projet sont listés ci-après : 

 
- Physique : Concept manipulé : La diffraction de la lumière. Le comportement de la lumière 
face à un obstacle, fente ou fil.  
 
- Mathématiques : Concept manipulé : La modélisation des ondes, en particulier par les 
fonctions sinx / x, et (sinx / x)². Ce concept est re-problématisé par la nécessité de prévoir et 
simuler par le calcul les variations de l’intensité lumineuse diffractée par le dispositif de 

Classe Terminale Scientifique 
 

Nature du projet La classe participe à 3 activités interdisciplinaires sur le 
thème nano : des cours au lycée, une journée de pratique 
au laboratoire de recherche, un débat au lycée. 

Disciplines 
impliquées 

Physique-chimie, mathématiques, SVT, philosophie, 
anglais, histoire-géographie-ECJS 

Objectifs 1. Mettre les élèves en place de chercheurs en sciences  
2. Faire vivre une interdisciplinarité entre matières 

scientifiques et « humanistes »  
3. Comprendre les interactions science-société  

Durée 6 mois (40 heures) de septembre à mars 
Produits - Un débat argumenté sur les controverses des 

nanotechnologies dans la société 
- Un dispositif de bio-détection médicale 

nanotechnologique/nanobiodétecteur 
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détection lors du test immunologique. Le calcul donne accès à la sensibilité du dispositif et 
donc à son intérêt éventuel pour la médecine. Les mathématiques ont ainsi davantage de 
chances d’apparaître, aux yeux des lycéens, comme discipline incontournable pour la 
modélisation et la prédictibilité de phénomènes scientifiques, en opposition à l’exposé, encore 
trop fréquent à ce niveau, de savoirs formels ne s’autorisant que d’eux-mêmes.  
 
- Chimie : Concept manipulé : Les matériaux organiques et leurs propriétés particulières. Ce 
concept est re-problématisé par la nécessité de fabriquer le dispositif et en particulier par la 
réalisation du réseau diffractif constitué de molécules chimiques disposées sous la forme de 
lignes régulièrement espacées. Le procédé de fabrication mis en œuvre lors des expériences 
utilise un polymère élastomère et requiert la préparation de surfaces de verre, traitées par des 
molécules chimiques permettant l’adhésion des protéines. 
 
- Sciences de la Vie et de la Terre : Concept manipulé : La réaction antigène-anticorps et le 
test ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay), un test immunologique destiné à 
détecter et/ou doser une protéine (ici des anticorps) dans un liquide biologique. La détection 
d’anticorps dans le sérum d’un patient atteste d’une infection. Différents dosages 
immunologiques révèlent la séropositivité d’un individu pour un type d’anticorps donné. 
L’exemple de maladie traitée en terminale concerne le  SIDA. Les tests biologiques de 
détection étudiés en classe sont l’ELISA (détection des anticorps) et le Western Blot 
(détection des protéines du virus). Logiquement, l’articulation avec le nouveau savoir vient se 
placer après ce travail. L’étude du fonctionnement du nano-système mobilisera les 
connaissances déjà acquises dans le cours.  

 
 

(b) Un stage expérimental d’une journée au sein du laboratoire LAAS permettra la 
fabrication d’un nano-dispositif de biodétection hyper-sensible  

Le but de ce stage était de fabriquer puis de tester un nanodispositif de biodétection. Le 
principe de ce nano-dispositif était en cours d’étude au sein du groupe nano du LAAS  et a fait 
l’objet d’un brevet international déposé en 2007. Il mobilise donc une problématique et un 
objet de recherche véritable, non transposée pour les besoins de l’enseignement. Les lycéens 
(par groupe de 3) ont été mis dans une situation proche de celle des doctorants travaillant sur 
ce sujet. Les doctorants ayant encadré ce stage ont expliqué aux élèves l’avancée de leurs 
travaux, les résultats déjà obtenus et les questions non encore résolues. L’encadrant a permis 
aux élèves de réaliser l’expérience de leur choix sur ce nanodispositif en veillant simplement à 
ce que les expériences soient faisables, puis réalisées dans de bonnes conditions opératoires 
(propreté, sécurité…) sans garantie en aucune manière du résultat obtenu. En fin de journée, le 
résultat final a été analysé avec un regard critique en termes d’interprétabilité. Le nano-
dispositif fonctionne sur une détection optique mettant en jeu la diffraction de la lumière 
(cours de physique), la fabrication du dispositif est effectuée par nanolithographie douce pour 
laquelle il faut fabriquer un moule en polymère et fonctionnaliser chimiquement les surfaces 
du substrat (cours de chimie), la biodétection concerne l’interaction entre un anticorps et un 
antigène (cours de Sciences de la Vie et de la Terre), la sensibilité de la détection est 
modélisable par l’analyse du signal de diffraction (cours de mathématiques). Les lycéens 
peuvent décider d’expérimenter particulièrement tel ou tel élément de cette chaîne 
(nanofabrication, diffraction optique, modélisation ou protocole biologique), la durée d’une 
journée ne permettant pas de réaliser l’intégralité du procédé. 
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(c) Un débat argumenté sur une QSV relative aux nanotechnologies  
 
Nous avons proposé un premier protocole élaboré entre les enseignants du lycée, en 
particulier les professeurs de Philosophie et d’Histoire Géographie, les chercheurs du LAAS-
CNRS, des philosophes spécialisés en épistémologie et en éthique et les chercheurs en 
didactique. La préparation du débat en amont a été essentiellement prise en charge par le 
professeur de philosophie de la classe de terminale. Dans ses activités de préparation, ce 
professeur a davantage mis l’accent sur les savoirs SEI en lien avec le programme de 
philosophie de terminale, tel que nous allons le voir ci-dessous. 

 
Le protocole de débat mis en place au lycée en classe de terminale comporte plusieurs temps : 

 
Temps 1 : L’enseignant de philosophie traite les thèmes conceptuels généraux du 

programme de terminale tels que l’éthique grecque, la morale, les lois du progrès et les 
illustre dans le domaine des nanotechnologies. Cette étape se déroule pendant les cours 
ordinaires de philosophie sans dotation horaire supplémentaire et dans le strict respect 
des objectifs du programme de terminale scientifique. L’objectif est de permettre aux 
élèves de faire des liens entre des concepts philosophiques, éthiques et les 
nanotechnologies et de donner corps à des interrogations philosophiques dans un 
contexte précis.  

 
Temps 2 : Une des questions didactiques délicates, et qui est à prendre en compte, 

relève de l’articulation entre d’une part la volonté de dévoluer aux élèves la 
responsabilité d’instruire une question et, d’autre part, la sélection des documents à leur 
fournir pour permettre de l’initier. Un dossier documentaire tenant compte de l’équilibre 
à réaliser, a été communiqué en début d’année aux élèves. Ce dossier permettait, à 
travers un assortiment d’extraits choisis, d’articles scientifiques, y compris recueillis sur 
internet, philosophiques (sur éthique et sciences), de rapports éthiques contemporains 
français et internationaux, d’articles de presse, d’associations s’opposant aux 
nanotechnologies, d’initier la dévolution de la question afin d’engager les élèves à 
l’approfondir à partir de recherches personnelles. En effet, cette revue de presse ne 
constitue qu’une amorce de réflexion qu’il est nécessaire, pour les élèves, de compléter. 
Les recherches sont ensuite menées par les élèves encadrés par leurs professeurs de 
philosophie, histoire géographie, SVT faisant office de directeurs de recherche, veillant 
à la qualité scientifique des documents recueillis ou à l’orientation des recherches 
effectuées par les élèves. Dans la mesure où l’expérimentation se situe en terminale, 
année du baccalauréat, le choix d’amorcer la réflexion bibliographique pour les élèves a 
été fait pour qu’ils n’aient que la charge de l’approfondir. Cette exploration autonome 
avait pour but la préparation du débat qu’ils ont mené six mois plus tard après le stage 
expérimental en laboratoire organisé au printemps.  
 

Temps 3 : Préparation des questions en vue de la rencontre avec des spécialistes.  
L’objectif de la rencontre avec les spécialistes est que les élèves leur adressent les 
interrogations soulevées grâce au dispositif didactique mis en place (cours de 
philosophie, recherche documentaire, stage expérimental au laboratoire LAAS-CNRS). 
Les élèves ont sélectionné, en groupe, la QSV à étudier à partir de laquelle ils ont 
identifié les questions à poser aux spécialistes. Cette séance a été prise en charge par le 
professeur d’histoire géographie dans un cours ordinaire en demi-classe. 
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Temps 4 : Chaque demi-classe rencontre trois spécialistes successivement (un 

philosophe travaillant sur le champ des technosciences, un biologiste impliqué dans un 
groupe de réflexion éthique et un physicien en nanotechnologies) et leur adresse durant 
une heure les interrogations soulevées grâce au dispositif didactique mis en place 
(recherche documentaire, stage expérimental au laboratoire LAAS-CNRS).  

 
Temps 5 : Un débat d'une heure entre élèves (2 demi-classes) est organisé au lycée. 

Ce débat est modéré par l’enseignant d’histoire-géographie-ECJS de la classe et porte 
sur la question définie par les élèves. Les questions suivantes : Dispose-t-on d’une 
maîtrise suffisante des nanotechnologies pour modifier l’être humain et en a-t-on le 
droit ?   Peut-on se permettre la création d’un surhomme ?   ont chacune fait l’objet 
d’un débat par demi-classe. 

 
Temps 6. Compte-rendu du débat en classe entière et évaluation. 

Sur le temps des cours de philosophie, pendant une heure, chaque groupe a témoigné 
des thèmes sur lesquels ont porté les arguments.  
 

Les corpus recueillis sur cette innovation constitue des enregistrements audio doublés d’une 
vidéo (camera fixe posée sur un pied dans la classe), pour les étapes de rencontre avec les 
spécialistes et les débats entre élèves. Les débats ont été intégralement retranscrits et analysés. 
 
 
II-1.2) Contexte national  

 
L’année 2009 est caractérisée par le lancement, par le président de la république, d’un vaste 
plan de financement des nanotechnologies baptisé NanoInnov. Cette initiative a vu le jour 
dans le cadre du plan de relance. La partie éducative de ce plan prévoyait pour 2009 un 
budget de 5 millions d’euros répartis entre :  
 
- La formation des étudiants à l’université (masters en nanosciences). 
- Le sous projet NanoEcole 
 
Le projet Nanoécole consiste à introduire dans les classes du secondaire l’interdisciplinarité à 
travers des savoirs relatifs à des technologies chaudes, les nanotechnologies,  en prise directe 
avec la société et les applications du XXIème siècle, de favoriser l’accès des élèves à des 
équipements de pointe et de favoriser le contact direct avec les chercheurs (salles blanches, 
microscope...) et de conduire les élèves à une réflexion argumentaire autour des questions 
socio-scientifiques soulevées par les applications industrielles de ces technologies. 
 
Les actions planifiées  dans le cadre de NanoEcole prévoyaient de réaliser les enseignements 
des savoirs en nanotechnologies aux lycées et collèges avec constitution de matériel 
pédagogique : TP,  cours stages de formation des enseignants, une mise à disposition de 
ressources communes (Centre de Ressources Pédagogiques en Nanotechnologie). Les actions 
ont été développées sur quatre pôles Paris, Lille, Grenoble et Toulouse avec des approches 
différentes. 

En 2011, une initiative de type Idefi sur l’innovation dans l’enseignement a financé les 
centres nationaux de formation en micro-électronique (CNFM) répartis nationalement sur 
l’ensemble des régions du territoire. Ces centres depuis plusieurs années ont introduit les 
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nanotechnologies dans leur enseignement de la micro-électronique, mais cet enseignement 
touche essentiellement le supérieur et seulement une partie des nanotechnologies (la 
nanoélectronique) et n’intègre pas de dimension citoyenne. Les centres CNFM sont désormais 
impliqués (pour une petite partie) dans les actions NanoEcole. Ainsi sur Toulouse l’AIME, le 
centre CNFM local, qui dispose d’une salle blanche destinée à l’éducation est un partenaire de 
NanoEcole qui permet d’accueillir les élèves en travaux pratiques de nanofabrication, les 
enseignants en formation et met à disposition deux salles d’expérimentation pour cette action.  
 
 
II-2) Une éducation citoyenne au niveau du collège en classe de troisième 

 
Le collège Jean Lacaze (Grisolles, 40 km de Toulouse) et son équipe enseignante ont 
construit un travail en collaboration avec les enseignants-chercheurs en 2009. Depuis 2011, 
les enseignants de l’établissement se sont appropriés le dispositif, l’on fait évoluer pour 
proposer désormais un enseignement sous forme de cours et d’ateliers, qu’ils gèrent en 
autonomie, les chercheurs sont désormais des ressources qu’ils peuvent convoquer, ou non, en 
fonction des besoins de leurs classes.  En 2013, les chercheurs en nanotechnologies 
intervenaient à la fin de chaque atelier pour répondre aux questions des élèves quant aux 
applications des nanotechnologies et les chercheurs en didactiques étaient invités à la phase 
d’institutionnalisation des savoirs développés dans le débat. Par souci de concision, le 
nouveau dispositif, tel qu’il fonctionne depuis 2012 (sous forme d’atelier), ne sera pas détaillé 
car les débats analysés dans ce manuscrit fonctionnaient dans le cadre de l’ingénierie initiale. 
 
Cette ingénierie se décompose de la manière suivante (chronologie) : 
 
Cours (a) Cours 1 : 1 heure Les objets nano 3 temps 
 Cours 2 : 1 heure L’échelle nano 5 temps 
TP (b) 3 TP de 2 heures chacun Images nano 

Frise 
Microscopes 
Application des 
nanotechnologies 

5 temps 

Laboratoire 
CNRS 

1 jour Centrale nanofabrication 
Rencontre professionnels labo. 

 

Débat Préparation (en classe sur 
temps ordinaire) 
1 heure pour chaque demi-
groupe 

QSV 3 temps 

Tableau 6 : Résumé des principales phases de l’expérimentation d’ingénierie d’éducation citoyenne des 
nanotechnologies au collège. Classe de troisième (dispositif initial de 2009 à 2012) 
 
 
 
(a) les cours  
 
Le premier cours (cours 1 d’une durée d’une heure cf. tableau ci-dessus) se découpe en trois 
temps : classer des objets selon leur taille, film nano, retour sur la classification des objets. 

 
• Cours 1 temps 1 : Les élèves avaient pour consigne d’arriver à ce cours en apportant 

les plus petits objets possibles. Ils classent leurs objets dans un tableau en fonction de 
leur taille. 
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• Cours 1 temps 2 : Une vidéo de 15 min sur les nanotechnologies leur est projetée. Il 
s’agit d’un film d’animation pour des enfants de 10 à 16 ans. Il a été conçu sous la 
direction du groupe NanoBio System du LAAS dans le cadre du programme européen 
NaPa (Emerging Nanopatterning Methods). Deux enfants découvrent une enveloppe 
contenant des échantillons de dimension nanoscopique, et la rapporte au laboratoire 
destinataire. Le chercheur en question leur fait découvrir le monde de la recherche en 
nanotechnologies. Les deux enfants découvrent les différentes dimensions, les 
techniques d’observations, les méthodes de production d’objets nanotechnologiques 
ainsi que les applications de ces nouvelles techniques.  

• Cours 1 temps 3 : Un retour sur le tableau de classement (complété au début de la 
séance -temps 1) est effectué. Les encadrants attendent des élèves qu’ils modifient la 
manière dont ils ont qualifié leur objet et qu’ils introduisent de nouveaux objets 
appartenant au domaine de l’invisible. Ce retour contient aussi des commentaires sur la 
vidéo et un décryptage de ce qui a été vu dans la vidéo. 

Le cours 2 se découpe en 5 temps : construction d’une échelle, classer des objets sur 
l’échelle, taille d’un atome de carbone, vidéo atome, échelle logarithmique 

 
• Cours 2 temps 1 : Les élèves construisent une échelle linéaire dans laquelle ils doivent 

placer quatre ou cinq objets sélectionnés par les enseignants et les enseignants-
chercheurs. Les élèves construisent leur échelle sur papier millimétré. Ils doivent tracer 
un axe et le graduer par eux-mêmes en fonction de ce qu’ils pensent être nécessaire pour 
pouvoir placer les objets de la liste. Finalement les élèves doivent se rendre compte que 
cet outil de représentation n’est pas efficace car il ne permet pas de localiser et 
comparer correctement les objets lorsque les tailles varient du nanomètre jusqu’au 
millimètre. 

• Cours 2 temps 2 : Après avoir observé l’inefficacité de cet outil, les élèves doivent 
placer ces objets à l’intérieur d’un tableau dans lequel les colonnes correspondent aux 
multiples du mètre (tableau de conversion). La représentation n’est plus linéaire mais 
logarithmique permettant de localiser tous les objets en fonction de leur dimension ainsi 
de pouvoir les comparer. Une fois les objets placés ainsi que de nouveaux objets 
invisibles (donc de très petite dimension : microscopique et nanoscopique), la limite du 
visible, de l’ordre du dixième de millimètre est repérée dans ce tableau. 

• Cours 2 temps 3 : Un exercice calculatoire est proposé ayant pour objectif d’estimer la 
taille d’un atome de carbone à partir d’un extrait de la vidéo passée dans le cours 1. Un 
des personnages de la vidéo explique que le rapport entre la dimension de la Terre et 
une balle de tennis est identique à la proportion entre cette même balle de tennis et un 
atome de carbone. Les encadrants fournissent aux élèves le diamètre de la Terre et celui 
d’une balle de tennis et leur demandent d’évaluer ensuite le diamètre d’un atome de 
carbone. L’utilisation des puissances de 10 est mise en avant en interdisant aux élèves 
d’utiliser leur calculatrice et ainsi en faisant remarquer l’intérêt d’une telle écriture. A la 
fin de l’exercice, l’atome de carbone doit être placé dans le tableau de conversion.  

• Cours 2 temps 4 : Projection d’une vidéo : « C’est pas sorcier : au cœur de la 
matière ». Cette vidéo doit permettre aux encadrants d’approfondir les dimensions, les 
échelles et la notion d’atome avec les élèves. A la suite de cette vidéo, le noyau de 
l’atome, les neutrons, protons, et électrons sont positionnés dans le tableau de 
conversion.  
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• Cours 2 temps 5 : Une échelle logarithmique est présentée comme solution pour le 
classement et la comparaison des objets dont la taille varie sur plusieurs ordres de 
grandeur. Du papier logarithmique (papier où le quadrillage correspond à la formule 
logarithmique décimale) est fourni aux élèves, découvert par eux avec la difficulté de 
l’absence d’un zéro dans ce type d’échelle qui donne sens à l’expression « infiniment 
petit ».  

(b) Le TP de deux heures (2)  est divisé en cinq temps: 

Les séances de TP ont lieu sur trois semaines à raison d’une séance par semaine. 
L’organisation des trois séances a été définie en collaboration entre les enseignants et les 
enseignants-chercheurs.  

 
• TP temps 1 : Les élèves doivent déterminer la dimension réelle d’un objet sur une image 

qui leur est distribuée. Cet objet peut être de taille microscopique ou nanoscopique. 
L’objet ou le détail de l’image à mesurer est indiqué sur la photo à l’aide d’une flèche. 
Les élèves mesurent  à l’aide d’un réglet métallique précis au dixième de millimètre 
près, puis en se reportant à l’échelle présente sur l’image, ils peuvent calculer la taille 
réelle de cet objet. Au total 12 images différentes couvrant des dimensions allant du 
nanomètre jusqu’au millimètre sont proposées à l’ensemble de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 : Exemple d’identification et d’évaluation d’un objet sur une photo (ici mandibule de fourmi, observé  à 
l’aide d’un microscope électronique à balayage). 

 
• TP temps 2 : Les élèves placent ces images sur une frise murale représentant les 

différentes dimensions sous la forme de multiples du mètre et d’objets caractéristiques 
de chacun de ces multiples. Ils doivent positionner l’objet mesuré sur cette frise, en 
fonction de sa dimension. Ce travail est collectif si bien que tous les élèves découvrent 
toutes les images du jeu. Les encadrants distribuent ensuite 12 légendes scientifiques 
aux élèves. Ces légendes écrites par les chercheurs ayant obtenu ces images utilisent des 
termes scientifiques bruts, intentionnellement non adapté à un public de troisième. Le 
jeu se poursuit en demandant aux élèves d’associer une légende à chaque image posée 
sur la frise. Les encadrants corrigent les quelques inversions possibles et commentent 
avec les élèves les différents indices qui leur ont permis de discerner à quelle image 
correspondait chaque légende. Parmi ces indices la taille évidemment est prépondérante 
mais également la nature de l’objet (vivant ou inerte), sa couleur (quand l’image est en 
couleur), sa forme et sa technique d’observation. 

 

Taille échelle sur photo : 2cm 

Taille mandibule photo (trait rouge) :   
3 cm 

Taille réel échelle : 180nm 

Taille réelle mandibule : 
180.10-9 * 3.10-2 /2.10-2= 270.10-9m 
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Figure 8 : Frise des dimensions de dimension murale (6mx2m) utilisée en collège. 
 
 
 
• TP temps 3 : Les élèves sont invités a définir avec précision la qualité 

(Naturel/Artificiel, Vivant Inerte) des objets présents sur les images. L’objectif est de 
leur permettre de s’interroger sur la nature des objets et de sortir d’un certain nombre 
d’associations trop souvent rencontrées du type Naturel/Vivant/non toxique ; 
Artificiel/Inerte/toxique. En fait, les objets choisis couvrent toutes les possibilités d’une 
telle classification à part Artificiel/vivant qui constitue le projet hasardeux de la biologie 
synthétique. 

• TP temps 4 : Un enseignant-chercheur (dans les deux classes) continue ce travail 
expliquant les caractéristiques des trois types de microscopie, ici, utilisées pour observer 
le petit soit la microscopie optique (basée sur une observation à l’aide de lumière, la 
limite d’observation étant aux environs de 0,2 µm, 2) ; la microscopie électronique 
(utilisant un faisceau de particules d'électrons pour illuminer un échantillon, la limite 
d’observation se situant à environ à 0,2 nm, et 3) et la microscopie à force atomique 
(AFM), permettant d’observer la topographie d’une surface en utilisant une pointe 
mécanique, la limite d’observation se situe aux environs de l’angström.  

• TP temps 5 : Ce même enseignant-chercheur clôt la séance en échangeant sur les 
applications possibles des objets nanotechnologiques et présente un moteur nano 
copiant la propulsion utilisée par les flagelles des bactéries. Ce moteur, encore à l’étude,  
est un objet artificiel mimant le vivant qui devrait permettre de véhiculer des molécules 
vers des zones spécifiques à traiter en nanomédecine. Cet exemple permet d’illustrer 
qu’un objet artificiel peut-être aussi constitué d’éléments naturels, tout en les plongeant 
dans le monde de l’extrêmement petit.   

 
(c) La préparation et la tenue d’un débat entre élèves sur une QSV se décomposent  en trois temps.  

 
Les professeurs de technologie, anglais et histoire géographie ont pris en charge la préparation 
du débat. Dans leurs choix de préparation, ils ont voulu mettre l’accent sur une sensibilisation 
des élèves aux controverses véhiculées par les nanotechnologies en lien avec leur petite taille.  
 
 
• Débat temps 1 : La tenue du débat est précédée d’une préparation à partir d’un dossier documentaire.  
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Journal du CNRS 2006 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2475.htm 
Matthieu Ravaud 

Extrait d’une demi-page d’un résumé de questions 
d’ordre éthique posées par les nanotechnologies 

Vidéo du CNRS « Guérir en nanos » 2007 
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction 
=doc&id_doc=1833 

Nanomédecine plus particulièrement les trois 
générations de nanovecteurs contre le cancer 
actuellement à l’étude dans les laboratoires 

Bulletin de l’académie nationale de médecine 2008 
Extrait d’un rapport sur nano science et médecine (1 
page) Chouard, Cabanis, Chambron, Milgrom. 

Progrès thérapeutiques (imagerie, biopuces, bio-
senseurs) 
Risques (toxicité pour les personnels, pollution, 
toxicité nanomatériaux, manque de réglementation 
et de normes nanos) 

Nanotechnologies les questions qui font débat 
Site science et démocratie 
P. Bourlitio-Octobre 2009 www.sciences-et-
democratie.net 

Risques pour la santé des nanoparticules 
Recyclage des nano produits 
Qui contrôle AFNOR… 
Les questions éthiques 

Site science et démocratie 
P. Bourlitio-Octobre 2006 www.sciences-et-
democratie.net 

Une liste de promesses : énergie, productivité 
agricole, traitement de l’eau, médicaments, 
nourriture, construction, médecine 

Finirons-nous tous en gelée grise  
Site science et démocratie  
P. Bourlitio-février 2006 www.sciences-et-
democratie.net 

Résumé du livre de Eric Drexler 

Contribution de l’association Science et Démocratie 
au débat public national sur les nanotechnologies  
P. Bourlitio-janvier 2010 www.sciences-et-
democratie.net 

Principe de précaution 
Information des consommateurs 
Critique du débat public (CNDP) sur les 
nanotechnologies 

Tableau 7 : Présentation du dossier documentaire élaboré par l’enseignant d’histoire géographie de la classe 
de troisième. 
 
 

A partir de ce dossier documentaire, les élèves construisent les controverses SEI associées aux 
nanotechnologies.  Au cours d’une séance de 2 heures en cours d’éducation civique, les élèves 
bâtissent une problématique et construisent une représentation graphique arborescente des 
controverses associées à la problématique choisie pour le débat. Au cours d’une deuxième 
séance de deux heures, par binôme,  les élèves cherchent des arguments en rapport à cette 
problématique, des justifications et exemples. Cette étape permet de travailler la question de 
l’argumentation, de la recherche documentaire, des sources de publications, des auteurs… 
L’enseignant leur procure une fiche d’exploitation argumentaire pour les aider dans leur 
recherche d’information. A l’issue de cette séance, une QSV de débat est choisie.  
 
	
• Débat temps 2 : 14 élèves débattent par demi-groupe (35 minutes). Voici un exemple de QSV débattue : 

Les utilisations des nanotechnologies sont-elles un progrès ou un danger dans le domaine médical et dans 
d’autres domaines ?   
 

A l’issue du débat les élèves renseignent un questionnaire à propos des savoirs manipulés sur 
les controverses dans le débat et sur leur opinion en rapport avec la QSV. 

 
• Débat temps 3 : Une synthèse finale en classe entière est organisée pour institutionnaliser les savoirs 

socio-éthiques (SEI) débattus par les élèves, soit les avancées, les risques et les dialectiques. 
 

En fonction des années une production finale a été demandée : Compte rendu à une réunion 
d’information des parents sur le projet nano, scénettes filmées pour le concours national 
« c’est génial », petite mise en scène théâtrale sur une rencontre entre différents experts 
intéressés par le champ des nanotechnologies (chercheur, journaliste, représentant d’un 
comité d’éthique, consommateur, chef d’entreprise). 
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L’ensemble du dispositif a été enregistré la première année, à savoir les cours 1 et 2 au 
collège, les deux débats en demi groupe.  Nous avons également retranscrit et analysé les 
débats produits. Compte tenu de l’ampleur des corpus, nous avons choisi de nous focaliser sur 
l’analyse des débats. 

 
 

III - Le choix du débat argumenté pour l’enseignement des 
savoirs socio-éthiques 
 
Dans ce paragraphe nous précisons les raisons du choix du débat pour l’enseignement des 
savoirs SEI, au-delà des intérêts de la didactique des QSV que nous avons déjà signalés, en 
examinant les différents ancrages du débat aux niveaux philosophique, politique et 
épistémique. Nous nous efforçons de mettre en évidence les visées de l’introduction du débat 
à l’école pour enfin traiter du contexte de transposition didactique du débat. 
 
 
III-1)  Le débat  et ses ancrages 

 
L’utilisation de débats pour enseigner les QSV est préconisée par de nombreux chercheurs et 
didacticiens dans le domaine des sciences de l’éducation pour expliquer le monde et 
construire des savoirs (Simonneaux, 2004 ; Astolfi, 2006, Sadler, 2004, 2009 ; Buty & 
Plantin, 2009 ; Albe, 2009). Ces derniers voient dans les débats un moyen efficace de mettre 
en jeu des idées, de construire une argumentation, une opinion raisonnée (Lange & Victor, 
2006) sur des questions controversées. Cependant, bien au-delà de la didactique des QSV, on 
assiste dans le domaine de l’éducation à un engouement particulier par rapport au débat. Nous 
allons essayer de comprendre les raisons d’un tel attrait. 
 
 
III-1.1) L’ancrage philosophique du débat 

 
Le langage a deux fonctions, d’une part il véhicule les opinions reçues, les préjugés, d’autre 
part, il permet l’élévation de la pensée pour dépasser les premières impressions, les 
apparences (la doxa) dans laquelle se trouve l’apprenant. Aristote réhabilite l’opinion 
populaire, il parle ainsi d’une sagesse populaire partielle, « le savoir académique n’est pas 
d’abord rupture avec l’opinion, comme pour Platon, mais compréhension de l’ordre du 
monde » (Billouet, 2007, p. 76). Nous n’allons pas développer la crise philosophique de la fin 
de l’antiquité concernant la définition du critère de vérité, ni nous étendre sur les dangers que 
pourraient représenter l’échec de la philosophie face au prosélytisme religieux lorsque la 
discussion n’est pas possible. Nous allons plutôt insister sur le point de rupture qu’a introduit 
Descartes en 1781 avec la critique de la raison pure témoignant du nouvel âge de la 
philosophie. L’expression célèbre cogito ergo sum donne corps au sujet solitaire pensant et à 
l’auto-compréhension. Cependant, l’isolement est problématique en soi puisque les décisions 
morales doivent reposer sur des valeurs situées dans un contexte, intellectuel, politique et 
social. La critique de la raison pratique de Kant permet de pallier les difficultés des courants 
précédents. Le fait que les lois morales ne peuvent être étrangères et imposées (au risque de 
devenir non morales), permet d’introduire l’égalité des citoyens, l’examen critique des mœurs 
et la nécessité pour ces lois de reposer sur l’autonomie de la raison. Ainsi, la critique de la 
raison pure met à jour les structures de la connaissance et montre que penser (je pense) est 
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partagé: « n’importe quel sujet peut connaître la chute des corps, c’est-à-dire apprendre la loi 
provenant elle-même de l’entendement scientifique (et non d’un dieu) » (Billouet, 2007, p. 
84). Aucune instance, pas plus que la nature, n’ont donc pour vocation de donner des vérités 
scientifiques ou principes éthiques selon Kant, « la vérité est construite dans les lois 
théoriques et la justice dans les lois pratiques (morales et juridiques) » p. 84. Les apports de 
Kant permettent donc de sortir le sujet de sa solitude de pensée et de l’inscrire dans une 
communauté scientifique. La communauté, au sens équipe de recherche, sera développée 
ultérieurement par Habermas et Appel. Ils vont insister sur l’importance du langage, et le fait 
que l’homme pense et communique. Ainsi l’éthique de la discussion (Habermas, 1987) repose 
sur deux principes fondamentaux, le principe D selon lequel les normes ne peuvent prétendre 
à la validité que si elles sont susceptibles de rencontrer l’adhésion de tous les participants à 
une discussion, un débat. Le principe U, principe d’universalité de l’argumentation, quant à 
lui fournit aux débatteurs des critères (règles d’argumentation) auxquels ils peuvent se 
conformer lors de leurs échanges pour évaluer une norme, la rejeter ou l’accepter selon 
qu’elle résiste à une universalisation, c’est-à-dire qu’elle prend en compte les intérêts des 
individus concernés par la norme discutée, et qu’elle tient compte de leurs arguments. Le 
débat est alors orienté par un agir de la communication au service de l’intercompréhension au 
sein d’une communauté de discussion idéale. Pour être valide, une communication 
présuppose le respect de quatre prétentions à la validité (idéalisation) ; comme garants d’une 
communication pouvant conduire à l’action : 
 
- l’intelligibilité (se comprendre mutuellement, se rendre compréhensible) 
- vérité (énoncé vrai),  
- justesse normative (acte de langage juste par rapport au contexte normatif ou il est exprimé),  
- véracité et sincérité (opinions, sentiments exprimés de façon véridique). 

 
Si au cours d’échanges, un interlocuteur a des doutes quant à la validité de la communication, 
il peut alors demander au locuteur de justifier l’une de ces quatre prétentions coupant ainsi la 
communication proprement dite et entrant dans le domaine de la discussion à l’aide 
d’arguments. Ce point est important pour notre regard didactique, il met en évidence 
l’attention qu’il faut fournir pour outiller les élèves (nous y reviendrons au cours du chapitre 
3). Si l’on s’attarde quelque peu sur la notion d’idéalisation (implicites pragmatiques à toute 
situation de communication : intelligibilité, validité, justesse et véracité), ces idéalisations ne 
sont pas pour Habermas une fin en soi, mais un étayage et une régulation des processus 
argumentatifs au service d’un membre débatteur responsable par rapport à ses dires, inclus au 
sein d’une société démocratique. Ainsi ces implicites agissent comme des prérequis à toute 
situation de communication pour discuter et s’entendre sur un problème du monde vécu (le 
monde quotidien de tous les jours avec ses problèmes). Habermas fait également émerger 
trois fondamentaux pour ce qu’il nomme une éthique de la communication : 
 
- rationalité communicationnelle : dans le sens où un accord doit reposer sur des raisons, 
- importance de l’argumentation et du fait que les interlocuteurs parviennent à un consensus du meilleur 

argument recevable, 
- processus d’apprentissage constructiviste, c’est-à-dire un apprentissage fait de déstabilisation et 

rééquilibrations majorantes, comme elles sont souhaitées dans un débat argumenté entre élèves. 
 

On voit ainsi combien l’éthique de la communication est une alchimie basée sur 
l’argumentation (au sens où elle conduit à des rééquilibrations) et permet à l’individu et donc 
au citoyen de se développer, d’évoluer et de créer. Elle constitue alors une base de réflexion 
heuristique pour penser des ingénieries d’éducation au sein de l’école. 

 



	 122	

 
III-1.2) L’ancrage socio-politique du débat 
 
La crise de l’autorité est une des caractéristiques de la société contemporaine, ainsi les 
hiérarchies sont de plus en plus contestées, les revendications de liberté, d’égalité croissent, 
les institutions de contrôle social sont affaiblies, l’autorité religieuse, personnelle, du père, de 
l’enseignant sont mises à mal. On assiste à une crise du modèle politique, à une montée de 
l’individualisme et des communautarismes vers toujours plus de singularité. Il ne s’agit pas ici 
d’émettre un quelconque jugement de valeur de ces bouleversements mais d’en tirer les 
conséquences quant aux sens que revêt désormais la démocratie. Husson (2007) liste en trois 
points les mutations sociales. Premièrement, la montée en puissance du droit comme réponse 
à la violence de l’ensemble des rapports sociaux et par conséquent une certaine sacralisation 
de la loi. La loi n’est pas réfractaire à la pratique du débat, néanmoins elle fixe les interdits 
princeps, les cadres du dialogue et nourrit elle-même l’objet du débat, la légitimité des lois se 
discute pour ne pas être le fruit d’un rapport de force, mais bien au service du vivre ensemble. 
Deuxièmement, en référence à Habermas, l’auteur précise que la « démocratie 
constitutionnelle tire sa légitimité de deux principes : les droits de l’homme et la souveraineté 
du peuple. Or, ceux-ci apparaissent antagonistes et les variantes républicaines et libérales de 
la démocratie n’arrivent pas à concilier le caractère co-originaire de ces deux principes » 
(Husson, 2007, p. 29). Seule la démocratie délibérative est apte à réconcilier les deux en 
prenant comme support de la délibération les droits fondamentaux. Enfin, il insiste sur le 
passage de la notion de gouvernement à la notion de gouvernance. Le gouvernement étant 
caractérisé par la centralisation des processus de décisions autour d’une autorité politique 
unique alors que la gouvernance sous-entend diffusion des procédures de décisions aux 
acteurs intéressés.  
 
Le débat est ainsi primordial car il permet de fonder la décision finale sur l’engagement des 
différents acteurs et surtout sur leur adhésion quant au consensus décisionnel élaboré par le 
débat. L’auteur met également l’accent sur la question des droits de l’enfant et de la 
reconnaissance du droit de protection, avec pour conséquence éducative la nécessité de 
former l’enfant citoyen en tant que membre actif d’un groupe (et non simplement citoyen en 
devenir) idée reprise notamment par Freinet et Dewey. La notion d’autorité et de légitimité du 
pouvoir a évolué, passant d’une autorité de tradition à une autorité plus législative et 
charismatique, une autorité qui se refuse aux rapports de force, à la coercition et à la 
persuasion et convoque le processus d’argumentation, avec comme sous-bassement, l’égalité 
(Arendt, 1972). 
 
Depuis les années 1960 et surtout les années 1980, l’expansion du savoir scientifique est en 
crise, la rationalité instrumentale est mise en accusation. Déjà, les prémices de la théorie 
critique ont vu le jour avant la seconde guerre mondiale, on assiste à une critique de 
l’optimisme des lumières des technosciences (Adorno & Horkheimer, 1944). Ces auteurs, 
pointaient la manipulation des masses par les pouvoirs technoscientifiques au service des 
intérêts d’une bourgeoisie capitaliste. Depuis lors, on assiste au niveau social à une volonté de 
redonner une place à l’individu, au citoyen responsable et autonome, une place dans la 
critique et la participation. La post modernité (Lyotard, 1974) permet de repenser la 
dimension éducative et pose la question de l’éducation en contexte post-moderne (Pourtois & 
Desmet, 2002, 2004). Sur le plan politique, la pratique du débat revêt un caractère important 
au sein de nos sociétés démocratiques. La CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a 
été créée en France suite à la loi Barnier de 1995, relative à la protection de l’environnement, 
en lien avec la Convention Aarhus. Cette loi impose de prendre en compte les opinions et 
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remarques d’un public large pour des projets majeurs, dont la liste est arrêtée par le conseil 
d’état, pour des projets présentant des enjeux socio-économiques importants et susceptibles 
d’avoir un impact sur l’environnement (autoroutes, lignes de chemin de fer, ports, aéroports, 
lignes à haute tension, installations industrielles, centrales nucléaires, usines de traitement des 
déchets, etc..). La vocation de cette commission est d’informer le public, de favoriser la 
concertation avec le public, de fournir des conseils et recommandations à l’état (ou au 
décideur) sur la décision ou les directions qu’il conviendrait de prendre. En février 2002, une 
loi est promulguée en France en faveur de la démocratie de proximité. Cette dernière contient 
un nouvel alinéa pour la participation du public à l’élaboration de projets d’aménagement ou 
d’équipement ayant une incidence sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. La 
CNDP a donc en charge la participation du public, cette prise en charge peut être effectuée 
moyennant la préparation et l’organisation d’un débat public comme ce fut le cas pour les 
nanotechnologies en 2009. Dans nos cultures démocratiques, les pratiques de discussions sont 
le plus souvent institutionnalisées à travers la pratique de débats, conférences. En effet, les 
sociétés démocratiques occidentales véhiculent des pratiques de discussion plus ou moins 
institutionnalisées telles que les conférences, débats, forums, référendums  consultatifs 
(Blondiaux, 2008). De nombreux travaux de politologie montrent que l’activité citoyenne 
n’est pas en diminution mais présente de nouveaux aspects, de nouvelles formes d’actions 
(Pourtois, 2008) telles que les pétitions, manifestations, prises de parole dans des forums, 
engagements dans des collectifs de protestation. Les démocraties portent en elles une tension, 
c’est-à-dire des promesses d’égalité et d’autonomie, héritées de l’idée démocratique 
représentative du XVIIIème siècle au sujet de la question de la souveraineté populaire dans la 
société. Ces démocraties connaissent également des difficultés inhérentes à la définition d’un 
projet démocratique sans fin. En effet, les contre-pouvoirs peuvent conduire à un 
affaiblissement de la démocratie si la société civile est trop divisée (trop disparate). Cette 
division a pour conséquences d’augmenter le fossé entre les dirigeants et le public et ouvre 
une brèche pour les dérives populistes. Il est nécessaire d’adjoindre des contre-pouvoirs, des 
contrôles citoyens sur les engagements des gouvernants en faveur du bien commun, la contre 
démocratie est une nécessité (Rosanvallon, 2006). Cette proposition ne doit pas être entendue 
comme une opposition à la démocratie, mais comme une démocratie équipée des pouvoirs de 
surveillance, pouvoirs de sanction, d’empêchement, et pouvoirs de jugement. Il s’agit de 
garde-fous ou de contre-pouvoirs destinés à éviter tout despotisme et dérive tyrannique, même 
si celle-ci parvient au pouvoir par les élections. L’auteur parle ainsi de promesses dans le sens 
où cette démocratie se fait écho des besoins de la société tout en concourant à l’égalité et 
l’autonomie des citoyens. Le pouvoir de surveillance des gouvernants s’exerce depuis la 
veille citoyenne (comités de citoyens), dénonciation par voie de presse par exemple, notation 
des compétences des gouvernants par les agences. L’empêchement et la sanction sont aussi un 
exercice du pouvoir de la contre-démocratie, ils consistent aux droits de veto, référendums, 
votes de décision, jurys citoyens. L’idée sous-jacente à ces procédures est de soumettre le 
politique à un contrôle juridictionnel, au jugement du peuple car l’élection ne suffit plus à 
garantir la légitimité des décisions prises par les gouvernants (Pourtois, 2008). On voit ainsi 
combien les pratiques délibératives, dont le débat, sont au cœur de la démocratie actuelle et 
cela permet de comprendre en partie les soubassements de l’engouement du débat à l’école et 
surtout d’en percevoir les enjeux dans l’éducation à la citoyenneté. 
 
Habermas (1987), dans la théorie de l’agir communicationnel, part du postulat que c’est par 
l’intermédiaire d’une communication rationnelle que l’on parvient à agir sans biais. Pour 
développer son idée, il clarifie ce qu’il entend par une éthique de la discussion qui s’efforce 
de construire par la raison, la validité des normes au sein d’un environnement social et 
politique donné. C’est ainsi qu’il peut proposer une théorie de politique délibérative en plus 
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des deux modèles démocratiques déjà présents qui sont le modèle libéral et le modèle 
républicain. On peut qualifier cette théorie de pragmatique dans la mesure où il est question 
de discuter selon les contraintes d’une théorie de la communication et de la rationalité pour 
fonder  la morale, le droit et la démocratie, il s’agit donc d’une socialisation réflexive. Bien 
que les processus intersubjectifs en jeu dans la discussion soient supposés universels, il ne 
faut pas oublier qu’ils interviennent dans un type de société donnée (la démocratie moderne), 
où les problèmes du monde vécu sont débattus par ses membres, cette théorisation ne 
convient pas à une société totalitaire. Habermas utilise à ce propos le terme d’ethnocentrisme 
ouvert c’est-à-dire un exercice de la citoyenneté consciente de ses bases culturelles mais 
ouverte pour les problématiser, pour éventuellement les amender. Habermas appuie fortement 
l’idée que la discussion est le moteur essentiel des progrès dans la mesure où les 
connaissances, les lois, ne doivent pas être imposées de l’extérieur, comme processus externe, 
mais être soumises au débat afin d’être intériorisées, pour leur donner du sens. Il s’agit d’une 
théorie de la raison dans le champ de la philosophie : « on peut même dire que la pensée 
philosophique provient du devenir réflexif de la raison incorporée dans la connaissance, dans 
la parole et dans l’action. Le thème fondamental de la philosophie est la raison » (Habermas, 
1997, p. 17). Pour comprendre comment Habermas intègre cette idée de rationalité à la 
communication, il faut tenter de répondre à la question : Comment envisager l’existence 
d’une société sans postuler une entente, même implicite de ses acteurs, sur les normes qui leur 
permettent de vivre ensemble ? Cette entente ne peut se concevoir sans un agir 
communicationnel qui permet d’interpréter, de digérer l’expérience sociale. Le sens et la 
nécessité des normes ne peuvent se créer que dans l’intersubjectivité de la communication. La 
communication est une activité réflexive, développementale même (au sens identitaire et 
social) où représentations, valeurs, symboles, références, légitimations x ou y… s’articulent 
pour l’intercompréhension, pour créer du nouveau (pour résoudre un problème du monde 
vécu) au service de la raison communicationnelle ; prétendre à la vérité dans 
l’intersubjectivité pour dépasser les certitudes individuelles et construire l’humanité. Il faut 
entendre le modèle habermassien comme une construction théorique, bien entendu le 
consensus n’est pas si canoniquement atteint  et passe à travers des fourches caudines de bien 
des distorsions. Cependant, il faut admettre un minimum de stabilité sans quoi toute action est 
inenvisageable et il ne serait pas possible de concevoir un monde moral équilibré transcendant 
les valeurs et croyances multiples. Dans son ouvrage sur la théorie de l’agir 
communicationnel, Habermas (1987) parle d’un citoyen actif autonome sur le plan politique 
dans la mesure où il est capable de participer à des débats, de critiquer les institutions et les 
pouvoirs en place. Cette théorie pragmatiste confère un rôle primordial à la communication 
dans le processus démocratique avec les perspectives de participation politique et de 
délibération publique.  Habermas conçoit une citoyenneté basée sur l’adhésion consciente des 
citoyens aux principes démocratiques. Les normes sont le résultat d’une délibération, d’un 
débat dans l’espace public, à laquelle tous les citoyens peuvent participer. Les processus de 
délibération sont animés par la recherche du meilleur argument, moyennant la confrontation 
des opinions de façon pacifique et sincère, l’adoption d’une attitude respectueuse sur les dires 
des participants, de la volonté de rendre son jugement explicite, le respect du  droit à l’erreur 
de chacun, de l’expression des idées des citoyens, de la prise en considération du pluralisme 
pour arriver à un consensus d’une décision s’imposant à tous. Cette recherche se fait en 
communauté, dans un objectif de construction de valeurs communes dépassant les opinions 
individuelles et la construction par la discussion entre les sujets d’une raison. Il existe ainsi en 
plus de la rationalité instrumentale (adaptation des moyens aux fins) ou stratégique 
(utilitarisme), une raison communicationnelle reposant sur les valeurs et permettant d’intégrer 
l’éthique et la morale pour retrouver les enjeux de la vie commune. 
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Cette modélisation théorique (bien que critiquée dans la littérature) nous semble heuristique 
pour penser la façon d’outiller les élèves à cette raison communicationnelle (éducation 
pragmatique) et à l’esprit critique qu’ils déploieront dans peu de temps en tant que citoyen du 
monde vécu. Ainsi on voit combien la démocratie prend une orientation spécifique où il s’agit 
de négocier, de discuter pour participer à la transformation des réalités sociales 
problématiques. L’éducation se doit de développer les compétences critiques, éthiques et 
démocratiques nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté critique, ceci nous paraît 
particulièrement important pour le sujet qui nous préoccupe à savoir l’éducation citoyenne 
aux technosciences. En effet, éduquer dans le sens où il ne s’agit pas d’évacuer les autres 
formes de rationalités (les rationalités de la modernité) mais de les faire cohabiter avec les 
nécessités éthiques et sociales d’une société post-moderne sans tomber dans le relativisme 
véhiculé par les penseurs post-modernes comme Lyotard, Foucault ou Derrida, dont la 
volonté est de disqualifier la raison de l’époque moderne.  

 
 

III-1.3) L’ancrage épistémique du débat 

Le débat n’est pas qu’au service de la délibération politique, c’est aussi la façon dont se 
construit le savoir scientifique. La rationalité scientifique ne peut pas être isolée de la 
communauté scientifique qui lui a donné le jour. Si jadis le savoir scientifique considéré vrai 
n’était pas discutable, ce n’est plus le cas avec l’épistémologie actuelle. Pour Popper (1991) le 
scientifique correspond à ce qui n’a pu être rendu faux, qui a passé l’épreuve du falsifiable, 
c’est-à-dire qu’une expérience, une observation peut invalider une théorie. Une théorie 
scientifique représente la réponse à un problème. Son utilisation génère de nouveaux 
problèmes. La vérité scientifique n’est jamais définitive et les résultats toujours soumis à des 
réinterprétations permanentes. L’éducation scientifique doit ainsi tenir compte des savoirs et 
des liens avec leurs contextes de production pour appréhender la complexité de la nature des 
sciences. De nombreux auteurs se sont penchés sur le rôle du contexte social dans la 
construction des savoirs scientifiques. Kuhn (1962/1983) montre combien la production 
scientifique s’inscrit dans l’histoire de la communauté scientifique qui le conditionne en 
partie. La communauté scientifique est garante du paradigme de la recherche et constitue un 
espace de sécurité pour les chercheurs. Cependant, si des contradictions, des dérangements 
surviennent à l’intérieur du paradigme, alors on assiste à une crise qui peut déboucher sur un 
nouveau paradigme scientifique. La conversion de la communauté scientifique au nouveau 
paradigme s’effectuera, non seulement grâce aux preuves, mais également lorsque les 
membres de la communauté s’en seront convaincus. Pour Lévy-Leblond (1996) la science est 
une activité parlante, tant au niveau de la mise en texte du savoir (Latour, 1989) qu’au niveau 
de la communication informelle (Latour  et Wooglar, 1988). 
 
En conséquence, l’éducation aux sciences doit contribuer au développement de compétences 
chez les élèves telles que la capacité à discriminer les éléments pseudo-scientifiques des 
éléments scientifiques ainsi que la capacité à appliquer les savoirs scientifiques à la vie 
ordinaire. L’éducation scientifique doit également prendre en compte les capacités 
reconfigurantes de la langue (Bronckart, 1996), sa capacité à construire des mondes et 
discours en lien avec le monde objectif (François, 1993 ; Bakthine, 1984). Les démarches 
pédagogiques de type démarches d’enquêtes ou résolutions de problèmes contribuent à cette 
éducation en s’appuyant sur le déséquilibre cognitif généré par un problème et le besoin de 
retrouver une consonance cognitive. Ces démarches s’inspirent ainsi des pratiques des 
chercheurs  dans les laboratoires lors de l’élaboration et la validation des hypothèses (Tyler, 
Duggan & Gott, 2001) mais également sur les problèmes concrets de la vie quotidienne qui 
nécessitent le recours à des savoirs scientifiques pour leur résolution. Ces approches montrent 
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que les modèles scientifiques sont des constructions et qu’ils présentent des vertus 
heuristiques en termes d’actions et expériences futures. Si le savoir scientifique correspond à 
ce qui est discuté, ce qui fait problème dans la communauté scientifique (Tozzi, 2004), s’il  
est controversé avant d’être stabilisé par une communauté moyennant une argumentation 
appropriée alors, il est indispensable que l’éducation scientifique légitime ce débat (Kolsto, 
2006) pour former une opinion raisonnée. Comme l’argumentation, en tant que pratique 
sociale de référence, participe à l’élaboration du savoir scientifique, elle fait l’objet de 
nombreux travaux dans le champ de la didactique, voir à ce titre les ouvrages de référence 
(Aster, 2003 ; l’ouvrage de l’INRP, 2009 et Erduran & Jimenez-Aleixandre, 2008, 2009), et 
renforce notre intérêt pour examiner les débats scolaires sur les savoirs chauds (non stabilisés) 
dans le champ de la didactique des QSV. 
 
 
III-2) L’engouement du débat à l’école 
 
Le débat scolaire est défini par Tozzi (2009) comme un ensemble d’interactions sociales et 
humaines majoritairement langagières et orales, où les discutants se questionnent de façon 
organisée, voire ritualisée à propos d’un thème précis qui pose problème dans le monde. Les 
échanges se font en confrontant les différentes représentations, opinions, points de vue 
suscités par la question problématique en jeu. Le débat scolaire, à la différence des autres 
pratiques sociales de débats (télévisuel, radio, public, politique) se fait au sein de l’institution 
scolaire et au service des apprentissages disciplinaires, transversaux. Les valeurs portées par 
l’école républicaine mettent le débat au cœur de l’exercice démocratique, exigeant espace 
public (ici espace public scolaire) de discussion, et institutionnalisent ainsi ces pratiques 
comme une action socialisante au service du vivre ensemble dans le cadre scolaire et plus 
généralement social. Les  programmes de l’enseignement primaire de 2002 stipulent que 
l’appropriation active du langage oral chez l’enfant développe des compétences 
fondamentales pour l’apprentissage. Ces compétences peuvent être regroupées en trois 
rubriques (communiquer avec les autres, accéder à la culture et comprendre le monde dans 
lequel on vit). Chaque enfant doit participer aux échanges verbaux de la classe et s’inscrire 
dans des activités de langage conçues comme de véritables situations de communication. Les 
situations de langage sont en lien avec l’action (activité ou moment de la vie quotidienne) et 
l’organisation de la classe doit être pensée pour solliciter personnellement chaque enfant à 
verbaliser. La maîtrise de la langue est considérée comme un processus de socialisation 
(Florin, 2000). Ainsi, savoir parler, argumenter, raconter, imaginer sont devenus des 
apprentissages socles dès l’école primaire. Les avancées de la didactique de la langue 
maternelle soulignent que la langue est un objet d’apprentissage vivant, qui n’existe pas pour 
lui-même mais qui se réalise dans les discours et la pratique. Il convient donc, pour entrer 
dans la langue, de pratiquer en contexte scolaire tous les types de discours et notamment le 
débat. En somme pour apprendre, il faut apprendre à parler et être capable de parler comme il 
se doit en fonction du contexte. Etre capable de parler c’est être capable d’agir sur autrui, son 
environnement et soi-même. Mettre en mot c’est se dégager de l’action immédiate, c’est 
prendre de la distance par rapport à l’agir psychomoteur chez l’enfant (même chez l’adulte), 
le bon sens populaire ne se trompe pas lorsqu’il affirme : quand les mots manquent, les coups 
viennent. La loi d’orientation de 1989, en mettant l’élève au centre du système éducatif, 
affiche clairement que les savoirs doivent être construits par le sujet acteur de ses 
apprentissages moyennant des interactions langagières. La place de l’élève est ainsi amendée 
au sein du système éducatif, il en devient un acteur à part entière. Les programmes successifs 
ne cesseront de renouveler cette volonté, depuis les démarches pédagogiques interactives, les 
conditions de vie au sein des établissements scolaires et la place de la parole de l’élève au sein 
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du système éducatif (heure de vie de classe au collège par exemple, éducation civique, conseil 
de vie lycéen, etc. Cet engouement est également politique : « la maîtrise du discours 
argumentatif dans une communauté d’intercompréhension est perçue comme la condition des 
jugements, des décisions et des actions délibérées et autonomes du futur citoyen dans 
l’exercice du pouvoir souverain » (Depierre, 2007, p. 154). Ainsi apprendre à débattre à 
l’école, c’est s’exercer pour sa future vie citoyenne, il s’agit d’une activité politique devenue 
pédagogique. Ainsi, on trouve l’exercice du débat à différents niveaux au sein du système 
éducatif : dans la vie scolaire, dans la vie de classe, dans l’enseignement des disciplines, en 
ECJS au lycée ou éducation civique aux autres niveaux, dans les pratiques de discussion à 
visée philosophique au premier degré, dans la maîtrise orale de la langue, dans l’éducation à 
la civilité et la citoyenneté, dans la co-constructions des savoirs en classe, dans les éducations 
à. 
 
L’engouement du débat à l’école s’inscrit dans la mouvance du renouveau pédagogique qui 
dénonce l’enseignement magistral. Ce renouveau s’explique par plusieurs raisons  d’abord 
axiologiques en lien avec les valeurs éducatives en fonction d’une époque donnée, les raisons 
scientifiques, théories scientifiques en vigueur, les théories des apprentissages et enfin la 
traduction opérationnelle des raisons précédentes. Dans la conception traditionnelle de 
l’apprentissage, la situation didactique repose sur les valeurs de respect du maître et du savoir, 
sur le fait que le savoir n’est détenu que par une frange particulière de la population qui a la 
charge moyennant un message pédagogique clair de transmettre le savoir. Dans la pratique 
cela se traduit par un enseignement de type magistral d’un élève attentif mais passif et 
l’assimilation de l’enseignement à l’apprentissage. L’époque behavioriste va se focaliser sur 
le découpage du savoir et les compétences de l’enseignant à programmer les savoirs pour 
aboutir à des modifications de comportement chez l’élève, moyennant la délivrance de 
rétroactions positives avec comme arrière-plan que la maîtrise du savoir résulte de 
l’accumulation de savoirs intermédiaires. L’éducation ne résiste pas non plus au paradigme de 
la simplification (Morin, 2005). Cependant en dépit des critiques que l’on peut faire de 
l’époque comportementaliste, elle a eu le mérite d’inviter l’activité de l’élève à la table 
pédagogique. Ainsi selon Skinner, l’élève passif n’apprend pas. Néanmoins, il faut attendre 
l’avènement constructiviste pour concevoir que la construction du savoir se fait moyennant 
une interaction du sujet avec son environnement. Piaget insiste sur la notion 
d’équilibre/déséquilibre pour justifier l’apprentissage. L’élève, qui n’est pas déstabilisé dans 
ses processus de résolution de problème, n’apprend pas car il n’en a pas besoin. C’est ainsi 
que pour susciter un apprentissage, il convient d’introduire des obstacles didactiques pensés 
qui déstabilisent l’apprenant dans ses processus de raisonnement, de façon à le mettre en 
demeure intellectuelle de découvrir de nouveaux dispositifs de résolution de problème et 
d’apprendre de nouveaux schèmes afin de retrouver l’équilibre et sa consonance cognitive. En 
parallèle, l’approche cognitiviste convoque elle aussi l’élève au centre des apprentissages, 
questionne le statut de l’erreur et des processus sous-jacents à l’acte d’apprendre (attention, 
mémoire, raisonnement, etc). Cette époque est également caractérisée par une massification 
de plus en plus grande du système éducatif qui met en évidence la nécessité d’un 
enseignement à plusieurs vitesses. En effet, la création du collège unique en 1975 conduit à 
une massification sans précédents du système éducatif, dans la mesure où l’ensemble d’une 
classe d’âge accède à l’enseignement secondaire. De ce fait, la question de la gestion de 
l’hétérogénéité devient criante et plus particulièrement au collège. Les réponses à cette 
hétérogénéité sont mises en œuvre par les politiques éducatives successives de 
diversifications des parcours auxquelles on assiste depuis cette époque : classes d’aide et de 
soutien en 4ème, les classes d’insertion en 3ème (jusqu’en 2005), l’option de découverte 
professionnelle au collège, le socle commun de connaissances et de compétences (2005) avec 
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ses outils de prise en charge de la difficulté tels les PPRE (Projet Personnalisé de Réussite 
Educative). Le lycée connaît également de tels dispositifs, TPE (Travaux Personnels 
Encadrés) PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel au lycée professionnel), 
l’accompagnement personnalisé (AP en 2010), etc. En parallèle des conceptions bipolaires de 
l’apprentissage, où le sujet est confronté directement au savoir, se sont également développées 
des conceptions tripolaires, où les rapports entre le sujet et l’objet de savoir passent par une 
médiation. Cette médiation sera théorisée différemment en fonction des auteurs, imitation 
avec Bandura (cité par Winnykamen & Lafont, 1990) ou étayage avec Bruner (1983, 1996). 
Dans ces modélisations de l’apprendre, il s’agit de mettre l’accent sur l’entraide cognitive 
entre les partenaires, l’importance de l’étayage et l’effet du groupe dans l’apprentissage. 
Selon les conceptions socio-cognitives (Doise & Mugny, 1997 ; Perret-Clermont, 1996), tout 
apprentissage est un acte social, l’élève apprend avec les autres dans un groupe et c’est par le 
biais des interactions et des retours sur ses actions que l’élève s’ajuste et évolue. On relève 
aussi l’importance des conflits qu’ils soient cognitifs, mais également socio-cognitifs, dans le 
sens du développement de la pensée et la distanciation par rapport à ses conceptions initiales 
et la rencontre avec celles d’autrui (Bruner & Hichmann, 1983). La notion de zone de tout 
proche développement (Vygotski, 1985) marque aussi un changement de paradigme éducatif 
et met l’accent sur l’importance des interactions symétriques entre pairs dans l’acte 
d’apprendre. L’évolution des pratiques pédagogiques n’est pas non plus étrangère à l’attrait 
pour le débat : depuis la pédagogie Freinet avec le quoi de neuf, l’expérience en science de la 
main à la pâte dans le premier degré, le développement de la pensée réflexive (Lipman, 1995), 
les débats à visée philosophiques que nous allons détailler plus loin, mais également la 
pédagogie de projet,  les situations problèmes (Fabre, 1999), les démarches d’enquête 
(Coquidé, Fortin & Rumelhard, 2009), etc. Tous ces mouvements pédagogiques contribuent, à 
leur façon, à s’ouvrir sur les pratiques sociales de références (Martinand, 1983) c’est-à-dire 
des pratiques objectives impliquant l’ensemble d’un secteur social à didactiser pour dégager 
le sens des problèmes inhérents à ses pratiques et questionner les contenus des disciplines 
d’enseignement.  

Une autre évolution dans le champ pédagogique vient de la juridiciarisation du cadre scolaire 
(Husson, 2007) à travers notamment la vie d’un EPLE (Etablissement Public Local 
d’Enseignement), l’évolution de ses prérogatives depuis les lois de décentralisation de 1982, 
les rapports entre les usagers de l’école et l’institution elle-même, et l’évolution de la 
participation des élèves au sein de l’établissement. 

Ainsi débattre est une activité possible, utile, normale dans le monde actuel, cette pratique, à 
l’intersection des pratiques du citoyen, du savant, du juge, du jugement culturel, s’insère de 
plus en plus dans les programmes. « La pratique du débat se trouve légitimée  (...) car elle fait 
écho, non seulement à ces traditions, mais également à des pratiques sociales de références » 
(Husson, 2007 p. 39). 

 

III-3) Transposition didactique du débat 

Dans nos travaux de recherche, nous étudions la transposition didactique d’un débat citoyen 
relevant des pratiques sociales des sociétés occidentales, dans la sphère scolaire. Nous 
employons le concept d'outil, en référence à Vygotski (1985), qui permet de considérer le 
débat d'une part, comme un outil de médiation entre la culture humaine et l'intériorisation des 
fonctions psychiques supérieures. Nous nous intéressons ainsi à la dimension constructive du 
langage dans le débat. 
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III-3.1)  La notion d'outil 
 
Pour Vygotski (1985), l’outil est le produit de la culture, il est échafaudé par l’accumulation 
des générations précédentes, il transforme la nature et l’homme. L’auteur étend sa définition 
aux activités humaines comme les fonctions psychiques (instruments psychologiques) et 
notamment les activités langagières. En parlant d’artefact, il souligne l’aspect artificiel du 
développement et met en avant l’importance de l’éducation pour transmettre les outils créés 
par la culture, avec comme finalité le développement de fonctions psychiques en lien avec cet 
outil. Vygotski met en avant l’aspect culturel de ce développement. Ainsi, l’éducation ne 
révèle pas d’un développement qui serait naturel, elle rend possible la restructuration des 
fonctions psychiques. L’action éducative a donc pour fonction de médier les outils culturels, 
de les transformer pour en permettre l’apprentissage et l'appropriation. Ainsi, le débat 
participe à la transformation des valeurs, des croyances (Dolz, Moro & Pollo, 2000), à 
l’exploration et la construction des savoirs, et au développement des activités psychiques 
notamment les facultés d’argumentation, d’analogie, de reformulation, la prise de parole en 
public (Tozzi, 2002). L’outil fixe les propriétés de telle ou telle pratique langagière, il leur 
donne corps et se démultiplie en différents outils en lien avec chaque pratique langagière, 
c’est que Dolz & al (2000) qualifient de méga-outils «à cause du caractère matriciel et 
productif en termes d’activités et d’action », c'est-à-dire qu’ils constituent des matrices de 
communication relatives aux «a) contenus thématiques, dicibles, b) structuration sémiotique 
et communicative ; c) régularités de style au plan de la textualisation » (p. 43). Ils servent 
ainsi de guide lors des interactions langagières. Ce sont des formes socio-discursives 
conventionnelles (genres textuels) codifiées prêtes à l’emploi qui sécurisent la 
communication. Les méga-outils ont donc un aspect prescriptif et normatif. Le débat entre 
élèves est ainsi organisé par des règles de prise de parole, le recours à des justifications, 
l'écoute de ses interlocuteurs, la formulation d'opinion. Ce qui différencie les productions 
orales attendues par l’école des formes dialogiques de l’oral quotidien, c’est qu’elles sont en 
grande partie prédéfinies par l’extérieur, c'est-à-dire par un ensemble de conventions (le cadre 
institutionnel et scolaire, le matériel didactique support) qui leur donne sens et préfigure le 
fonctionnement de l’activité langagière à venir. Ces conventions prennent corps dans des 
dispositifs réunissant idéalement des conditions optimales de travail. Dans un dispositif 
d’enseignement des QSV, le débat est un outil langagier d’exploration de points de vue, 
d’approfondissement des connaissances, de construction de controverses et de 
questionnement de valeurs et de normes.  Débattre, comme le soulignent Dolz & Schneuwly 
(1998), c’est construire par le langage des interventions qui prennent le statut d’argument, de 
réfutation. En conséquence, son appropriation peut être vue comme un processus 
d’instrumentation des élèves.   
 
 
III-3.2)  Une conception dialogique du langage 

Une des premières fonctions du langage est bien de construire des mondes et de produire des 
discours en référence à ces mondes (Grize, 1996). En complément de la pensée mathématique 
caractérisée par la logique démonstrative, il existe une autre forme de pensée, la pensée 
quotidienne ou pensée commune. Cette dernière n’obéit pas à la même logique, dans la 
mesure où elle est matérialisée par un discours qui s’adresse à autrui. Autrui qui n’est pas 
considéré comme universel mais comme situé dans une culture donnée, dans le temps et dans 
l’espace. Ce type de discours se manifeste ainsi par une schématisation. Grize définit la 
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schématisation comme une construction provisoire que le locuteur produit pour autrui : « une 
schématisation propose des objets de pensée que les locuteurs construisent ensemble » (p. 
270). Elle repose sur un comportement social de communication et porte l’empreinte du 
locuteur. Ainsi le discours prend-il appui sur des opérations logico-discursives ; logiques car 
il s’agit de pensées. La pensée se matérialise par un discours (Grize, 1996). La logique 
naturelle pour Grize représente la théorisation des opérations logico-discursives nécessaires à 
la production des schématisations. A travers le discours, le locuteur va mettre à la disposition 
de son interlocuteur ses représentations par rapport au sujet du discours. Ces schématisations 
ainsi produites vont être accessibles pour l’analyse car elles véhiculent, non seulement la 
pensée d’un locuteur, mais, en tant que représentations sociales, elles comportent un certain 
nombre d’ingrédients qui assurent leur efficience et leur stabilité au sein d’une culture 
donnée. Les schématisations englobent également ce que l’auteur nomme les préconstruits 
culturels, c’est-à-dire les traces des représentations sociales au niveau du langage qui 
correspondent aux implicites, à ce qui n’est pas dit dans le discours et que l’interlocuteur doit 
inférer. Grize (1982) conçoit la situation de communication comme une situation 
d’interlocution au service de la co-production de schématisations, où l’orateur propose des 
schématisations à l’aide de ses préconstruits culturels, par rapport à la finalité de la 
discussion, et où l’auditeur reconstruit cette schématisation en fonction de ce qui lui est 
proposé. Le discours produit ainsi une micro-culture située où vont pouvoir se déployer les 
activités argumentatives et construire des objets de pensée, cette création d’objets de pensée 
est en fait une co-construction. On voit ici l’intérêt de ce modèle pour appréhender le discours 
des élèves dans un débat QSV dont les visées sont de faire évoluer les objets de pensée et de 
comprendre et co-construire des controverses, de percevoir ce qui y fait obstacle et de 
développer l’ empowerment. 

 
 

IV – En bref 
 
Nos travaux s’inspirent du champ de l’interactionnisme social initié au début du XXème siècle 
grâce aux travaux de Vygostski, Dewey, Mead, Wallon notamment. Ce courant de pensée 
conçoit le développement comme prenant « résolument en compte les préconstruits de 
l’histoire sociale (les formes d’activité collective, les organisations sociales) ainsi que les 
processus de médiation qui accordent un rôle décisif aux pratiques sémiotiques et/ou 
langagières » (Bronckart, 2008 p. 52). « La complexité de ces activités collectives a rendu 
nécessaire l’émergence d’un mécanisme d’entente dans l’agir, (...) l’émergence de l’activité 
langagière en tant qu’instrument de planification, de régulation et d’évaluation des autres 
formes d’activités. Cette activité langagière est productrice d’unités sémiotiques, c’est- à-dire 
de représentations d’aspects du monde qui ne sont plus, comme dans le règne animal, 
inéluctablement idiosyncrasiques »  (Bronckart, 2008, p. 53). C’est par le biais de 
l’intériorisation de ces signes de la langue que l’humain passe du biologique à l’historico 
culturel moyennent une restructuration de ses fonctions psychiques à travers le prisme des 
signes intériorisés, eux-mêmes produits de l’histoire culturelle humaine donc, imprégnés de 
sens socio-historique. L’humain est donc caractérisé par le langage, c’est ce qui lui permet de 
gérer la complexité dans la culture. La gestion de cette complexité au sein du social s’effectue 
au moyen de la communication (Habermas) ou en terme d’activité mentale (Vygotski) 
conduisant à la production d’unités de sens (unités sémiotiques, outils). Ces significations 
partagées et stabilisées entre les individus constituent alors des références, le développement 
consiste en l’appropriation et l’intériorisation de ces unités et provoque la transformation des 
processus psychiques de l’apprenant (ou nouvel arrivant dans la culture) en une pensée 
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consciente qu’il peut utiliser en autonomie et transmettre à son tour.  

Tous les secteurs de l’activité humaine se rattachent à l’utilisation du langage (Bakthine, 
1984), chaque communauté discursive dispose de ses habitus langagiers (genres de discours) 
qui sont constitutifs des savoirs construits. Bronckart (1996) considère ces genres de discours 
comme un intertexte, des ressources culturelles évolutives au sein desquelles tout participant à 
la culture peut puiser, implémenter à son tour moyennant la créativité et qui donnent vie aux 
interactions verbales. « Si les genres (du discours) n’existaient pas (…) l’échange verbal 
serait quasiment impossible » (Bakhtine, 1984, p. 285). Dans cette conception dialogique du 
langage l’important n’est pas tellement le mot lui-même, mais la façon dont il circule, c’est 
cette circulation qui donne le sens (François, 2005). Cette conception du langage nous semble 
heuristique pour aborder les débats QSV car elle permet d’une part d’observer en contexte 
d’énonciation de la classe la façon dont les élèves reçoivent les énoncés des autres 
participants, la façon dont ils les reconstruisent, les reformulent (François, 1993) et d’autre 
part, d’observer la contribution du langage dans la co-construction, la négociation des 
énoncés, l’exploration, la construction de nouvelles explications, de nouvelles connaissances. 
Cette approche nous permet ainsi de considérer le langage comme un outil de construction de 
concepts, un outil au service de la conceptualisation. Nous allons ainsi approfondir au 
chapitre suivant la construction des savoirs SEI et plus précisément analyser, dans les 
échanges, au cours de l’argumentation, les savoirs que les élèves construisent, manipulent, 
ébauchent à propos des controverses socio-éthiques liées aux nanotechnologies. 
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Chapitre II : Les analyses de débats et les 
apprentissages des élèves de savoirs socio-éthiques 
 

 
La ligne directrice des travaux que nous avons menés sur les productions langagières des 
élèves a pour but d’étudier la façon dont les élèves construisent les savoirs sur les 
controverses socio-éthiques lors de situations de débat entre pairs. Nous nous situons dans une 
perceptive d’apprentissage socio-culturel où le langage est conçu comme un artéfact 
médiateur et comme un outil de pensée (Vygotski, 1985). L'auteur distingue deux fonctions 
au langage, une fonction d’outil de communication permettant le développement de savoirs 
qui permettent l’existence, l’organisation et la continuité de la vie sociale humaine ; et une 
fonction d’outil psychologique organisant la pensée individuelle, permettant la planification et 
le contrôle de nos actions. Développer une meilleure compréhension chez l’élève de la façon 
dont il peut utiliser le langage pour mobiliser des ressources intellectuelles et exprimer ses 
opinions dans l’arène publique est très utile et fait partie des missions de l’éducation. Ainsi 
l’argumentation assume un double rôle. Un rôle didactique pour aborder l’apprentissage de 
savoirs socio-éthiques, aux frontières des disciplines. En effet, enseigner des QSV présente un 
certain nombre de risques : risques d’enseigner et risques d’apprendre. Face à cette incertitude 
la tendance pourrait mener les praticiens à recourir à des savoirs sédimentés et évacuer les 
controverses pour se rassurer, donc de se raccrocher des savoirs stables, à refroidir un savoir 
chaud (Legardez, 2006). Ainsi, la pratique du débat et de l’argumentation est un moyen de 
détourner cette tendance. Le deuxième rôle de l’argumentation est de permettre l’observation 
de l’apprentissage des élèves en situation d’interaction. L’argumentation a, non seulement des 
incidences cognitives, mais elle est utilisée dans les classes de science pour construire des 
savoirs, pour résoudre des problèmes, pour mieux appréhender les modalités de construction 
des faits scientifiques, à l’image de ce que font les scientifiques. Elle a également des 
incidences au niveau social en tant que pratique de communication fonctionnant comme un 
cadrage social et culturel et convoquant l'apprenant comme acteur dans l'acquisition de 
nouveaux savoirs. Les préoccupations qui nous animent dans ce chapitre sont majoritairement 
méthodologiques : à savoir comment saisir, interpréter la construction de savoirs SEI par les 
élèves dans les interactions du débat sur une QSV en examinant leurs pratiques 
argumentatives ?  
 
Après une brève définition de l’argumentation, une succincte présentation des modèles de 
l’argumentation, du genre argumentatif notamment en didactique des sciences, nous portons 
notre intérêt sur les aspects méthodologiques à mettre en place pour appréhender les effets du 
débat sur les apprentissages des élèves. Pour illustrer nos propositions méthodologiques, nous 
étayons nos propos d’exemples extraits des ingénieries d’éducation citoyenne analysés dans 
nos recherches actions. 
 
 
I -  La question de l’argumentation 
 
Dans les programmes scolaires, l’argumentation est un instrument pédagogique utile à de 
nombreuses disciplines scolaires (Douaire, 2004) au service d'apprentissage de savoirs, 
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d'éducation à la citoyenneté, du développement des capacités linguistiques. L’enseignement 
des QSV ne peut faire abstraction, du fait de leur complexité intrinsèque, de la question de 
l’argumentation. En situation d’incertitude, de traitement de dilemmes qui ne présente pas de 
réponse définitives, les raisonnements produits nécessitent des formes de raisonnements non 
formels (Morin, 2013 ; Sadler, 2004 ; Means & Voss, 1996) et le développement de 
compétences nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté démocratique par le biais de la 
pratique argumentative. 
 
 
I-1)  Une définition de l’argumentation 
 
L’argumentation est un sujet très vaste sur le plan théorique depuis Aristote jusqu’à notre 
époque post-moderne. Chaque éclairage théorique véhicule une définition marquée par sa 
discipline d’origine et le phénomène étudié. L’argumentation peut être définie de manière très 
large comme l’opération qu’effectue un locuteur lorsqu’il cherche à transformer, via des 
moyens linguistiques, le système de représentations-croyances de son interlocuteur. 
Plantin (1996) propose une catégorisation des différentes formes d’argumentation : 
 

1) « Les argumentations sont correctes ou incorrectes. Une argumentation correcte 
parvient à des conclusions vraies à partir de prémisses vraies et par un mode de 
déduction valide » (p. 151). On se situe ici dans le cadre de la logique (la  norme est 
ici la logique mathématique). 

2) « Une argumentation est une opération discursive, faisant également usage du calcul 
de l’expérience par laquelle on teste une hypothèse » (p. 150). L’argumentation utilise 
ici le calcul et l’expérience grâce auxquels on teste une hypothèse (la norme est 
hypothético-déductive). 

3) « L’argumentation est l’opération discursive par laquelle un locuteur cherche à faire 
admettre à son interlocuteur une conclusion substantielle en lui fournissant des 
bonnes raisons pour cela » (p. 150). (Ici la norme repose sur une logique informelle et 
les  interactions dialogiques). 

4) L’argumentation est supportée par un schéma argumentatif de base (Toulmin, 1958) 
où les données sont mises en relation avec une conclusion moyennant une opération 
inférentielle que l’auteur nomme loi de passage. Le discours est ainsi normé par des 
lois valides ou fallacieuses. 

5) L’argumentation est une opération discursive grâce à laquelle le locuteur cherche à 
influencer l’auditeur. On approche ici l’argumentation par son efficacité (la norme ici 
c’est l’efficacité) c’est la caractéristique des discours pratiques. On se site dans le 
champ de la rhétorique qui étudie la question des propriétés du discours et son 
influence sur le public (Perelman, 1977). 

 
 
I-2)  Les modèles de l’argumentation 
 
Les modèles théoriques de l’argumentation concourent  tous à déterminer « l’opération ou le 
processus suivant lequel sont fournies des raisons pour convaincre un interlocuteur ou un 
auditoire, ou encore les unités mêmes de cette opération ou de ce processus, les arguments. 
Au-delà de cette première matière commune, les théories de l’argumentation présentent 
entre-elles des divergences importantes (…) il n’existe pas une définition universelle de 
l’argument et l’objet d’étude (…) reste assez flou » (Breton, 2000, p. 6). Flou concernant les 
liens qu’entretiennent argumentation et rhétorique, flou dans son rapport avec la rationalité 
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(raisonnement, démonstration, raisonnement non formel, formel, raisonnement sur de bonnes 
raisons pour convaincre en opposition à la manipulation, etc.), flou en ce qui concerne la 
distinction ou le rapprochement entre argumenter et raisonner. On peut lire sur le site de 
Christian Plantin (icar.univ-lyon2.fr) la phase suivante : « les travaux sur l’argumentation au 
cours des cinquante dernières années ont connu le développement de paradigmes puissants 
(nouvelle rhétorique, argumentation dans la langue, logiques substantielles, naturelles, 
informelles ; fallacy théorie...). Elles ont souffert d’une forme de dispersion et 
paradoxalement d’un manque de débat théorique entre ces grands paradigmes ; en outre, 
jusqu’à une époque récente les travaux en anglais restaient méconnus ou n’étaient pas pris en 
considération » (p.1). Plantin dresse ensuite une brève présentation très claire des théories de 
l’argumentation que nous souhaitons résumer ici car elle mettra en lumière notre tentative de 
modélisation dans la suite de ce chapitre.  
 
Jadis l’étude de l’argumentation reposait sur le paradigme de la rhétorique, cette dernière a 
perdu de sa légitimité du fait des progrès scientifiques. Les années d’après-guerre sont une 
période de progrès dans le champ des travaux sur l’argumentation, avec notamment le modèle 
de Toulmin, Perelman, qui se rapproche de celui de l’étude du langage. Il faut attendre les 
années 70, notamment grâce aux travaux de Grize et Ducrot pour envisager une étude de 
l’argumentation selon un regard sémantique structural du discours idéal. Les « études 
contemporaines d’argumentation se sont ainsi développées comme des logiques de contenus : 
logique substantielle (Toulmin), logique non formelle (Blair et Johnson) ; logique naturelle 
(Grize) ou cognitive (Vignaux). Ce mouvement peut s’interpréter comme une pragmatisation 
des études de l’argumentation (Ducrot & Anscombre ; van Eemeren et Grootendorst). Ces 
logiques de contenu intègrent parfois la dimension du dialogue (...) mais la prise en compte 
de l’interaction authentique reste très marginale » (Plantin, p. 2). Depuis les années 80, 
l’étude de l’argumentation prend de plus en plus en compte l’analyse du dialogue et effectue 
des rapprochements avec les approches interactionnistes, notamment des travaux sur 
l’énonciation argumentative, sur l’interaction dans l’argumentation, sur la prise en compte 
dans l’analyse des désaccords dans l’argumentation, sur l’argumentation en tant que modèle 
dialogal. Il  « n’est pas possible de réduire l’argumentation à un simple échange 
conversationnel, à la construction d’un monologue coupé de ses objections et contradictions. 
Il est méthodiquement fructueux de poser un  principe dialogal à la base de l’analyse de 
l’argumentation » (Plantin p. 3). Dans le prolongement, l’argumentation est également 
appréhendée dans le cadre de l’analyse de discours. Amossy (2012) met en perspective les 
cadres théoriques sur l’analyse argumentative et discursive de l’énoncé en situation. Ainsi, 
selon la perspective socio-discursive où « l’accent n’est pas seulement mis sur la mise en 
mots des arguments, mais aussi sur les contraintes institutionnelles, les pesanteurs doxiques 
et idéologiques, les jeux de pouvoir. L’analyse se doit ainsi de dégager les éléments 
constitutifs de l’argumentation discursive en les rapportant à une situation de discours, à des 
rapports de place, à un interdiscours saturé d’idées reçues et d’argumentaires préformés. 
C’est dire que l’argumentation apparaît comme modelée par des contraintes sociales, et 
modelant à son tour la société » (Amossy, 2012, p. 11). Cette définition générale de 
l’argumentation nous semble correspondre à la perspective bakhtienne qui a alimenté notre 
réflexion sur la didactique du débat dans le champ des QSV (nous y reviendrons dans le 
chapitre suivant). L’argumentation orale est une conduite langagière complexe, l’oral en 
général ne s’apprend pas mais s’exerce sous forme de conduites langagières diversifiées, 
chacune interagissant étroitement avec la situation sociolinguistique dans laquelle elle 
s’enracine (Dolz & scheuwly, 1998 ; Dolz & al, 2000). Les ingénieries analysées dans nos 
travaux ont, certes, pour objectif de développer les capacités argumentatives des élèves, elles 
n’ont cependant jamais abordé la question de l’enseignement de l’argumentation de façon 
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formelle telle que nous avons pu le mettre en évidence dans les travaux des SSI (Sadler, 
2004). Aussi nos préoccupations de recherches portent moins sur une étude exhaustive des 
modèles argumentatifs et leur pertinence pour analyser les débats sur les QSV, c’est pour 
cette raison que nous ne détaillerons pas davantage les modèles, mais nous ciblerons nos 
efforts sur la façon d’appréhender la mobilisation des capacités argumentatives en lien avec 
l’environnement social et culturel inhérent aux technosciences. Notre préoccupation 
didactique porte majoritairement sur la façon de saisir, de mesurer la construction des savoirs 
SEI des élèves à travers leurs exercices argumentatifs, moyennant une mobilisation 
méthodologique simple. Cet équipement méthodologique se veut simple car il a pour vocation 
d’être utilisé à la fois par le chercheur, mais également par l’enseignant dans sa pratique de 
classe quotidienne. 
 
 
I-3)  Le genre argumentatif 
 
Les pratiques sociales correspondant au genre argumentatif sont plurielles. Doltz & 
Schneuwly (1998) citent quelques genres oraux utilisés à l’école mobilisant 
l’argumentation en lien avec les pratiques sociales : la délibération informelle, la plaidoirie, le 
réquisitoire, l’assemblée, le conseil de classe, le débat. Parmi les pratiques à visée 
argumentative, le débat est le représentant le plus observé (Billouet, 2007). Nous verrons au 
chapitre suivant, les types de débats que l’on rencontre à l’école et leur lien avec les pratiques 
sociales. Selon Bakthine (1984) on argumente toujours, soit pour autrui, soit pour soi-même, 
tout énoncé est argumentatif dans la mesure où il prétend agir sur l’autre et faire évoluer ses 
représentations (Grize, 1982 ; Plantin, 1996 ; Amossy, 2010) dans la mesure où il a pour 
vocation de faire adhérer son public à ses arguments (Amossy, 2010).  Argumenter, c’est 
réaliser une action qui permet d’agir sur les opinions, les attitudes et les comportements 
d’autrui (Grize, 1996). Argumenter est une manifestation verbale et sociale de la raison, dont 
le but est d’examiner l’acceptabilité d’un point de vue controversé, en utilisant plusieurs 
propositions au service de la justification ou, une réfutation pour aboutir à un jugement 
rationnel (Van Eemeren, Grootendorst, Snoek-Hoekemans, 1996 ; Bronckart, 1996 ; 
Habermas, 1987).  
Nous entendons les débats sur une QSV comme une discussion produite dans un cadre plus 
organisé qu’une discussion informelle de la vie quotidienne, dans la mesure où elle exige de 
présenter à autrui  les bonnes raisons d’adhérer à l’opinion qu’on lui propose (Breton, 2006). 
L’argumentation étant entendue comme le mode approprié pour résoudre discursivement une 
prétention de validité qui est devenue problématique dans le monde vécu et l’argument est 
l’outil permettant d’aboutir au consensus (Habermas, 1987). Cependant, dans le cadre 
didactique, même si tout discours est argumentatif, nous pensons que l’on ne peut argumenter 
sur n’importe quoi, n’importe comment, dans n’importe quelle situation (Golder, 1996). A ce 
titre nous préciserons dans le chapitre suivant la nature du débat sur des QSV. 
 
 
I-4)  L’argumentation dans la didactique des sciences  
 
Les références bibliographiques en matière d’argumentation en didactique des sciences sont 
les deux fascicules d’Aster n° 37 et  38 (2003), l’ouvrage : Argumenter en classe de science 
de l’INRP en 2009 et Erduran & Jimenez-Aleixandre, 2009. Au-delà de la prise en compte 
des représentations des élèves et des questions de transposition, la didactique s’intéresse de 
plus en plus à la question des interactions dans la classe en tant que témoin des modes de 
raisonnement des élèves (Peterfalvi & Jacobi, 2003). Les progrès dans les sciences du langage 
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et leur glissement progressif vers la pragmatique permettent d’observer les interactions dans 
leur contexte de communication et de production sociale. Il devient alors possible d’analyser 
les relations entre la construction des savoirs et les productions langagières dans les discours 
interindividuels. Les travaux en didactique des sciences se sont également appropriés d’autres 
cadres pour l’analyse (ethnométhodologie, épistémologie, science du langage, apprentissage 
socio-cognitif, linguistique). Ces enrichissements multidisciplinaires ont permis à la 
didactique des sciences de rejoindre les travaux anglo-saxons sur l’argumentation dans les 
apprentissages scientifiques (cités dans la première partie de ce manuscrit) avec l’idée de 
débat scientifique dans la classe (Joshua & Dupin, 1989). « Les interactions langagières et 
l’argumentation sont épistémologiquement liées à la construction des connaissances 
scientifiques » (Peterfalvi & Jacobi, 2003, p. 5). Plus spécifiquement, les travaux sur 
l’argumentation présentés dans les numéros d’Aster en 2003 mettent en évidence, moyennant 
une analyse linguistique via le modèle de Toulmin, les formes d’argumentation mobilisées par 
les élèves lors de l’enseignement de l’électricité à l’école primaire (Weisser, Masclet & 
Rémigy, 2003). D’autres travaux se penchent sur l’étude de l’argumentation dans des débats 
sur la nutrition (Orange, 2003). Ils montrent en utilisant le modèle des schématisations de 
Grize et de Toulmin, les processus d’argumentation engagés par les élèves dans des activités 
cognitives de problématisation, d’exploration de champs de possibles, de propositions de 
solutions, de critiques de solutions, c’est à dire  le rôle de l’argumentation au service de la 
construction d’une posture épistémologique et d’une critique de l’activité scientifique. 
D’autres chercheurs développent des investigations autour des savoirs controversés et 
analysent l’efficacité de l’argumentation dans des débats argumentés et des jeux de rôles au 
sujet de la transgénèse animale (Simonneaux, 2003). Là encore des modèles issus des 
sciences du langage sont convoqués (marqueurs linguistiques Adam, modalisation Bronckart, 
Toulmin). Dans la même veine, l’ouvrage de 2009 évoque le rôle de l’argumentation pour 
l’apprentissage des pratiques épistémiques des communautés de scientifiques, en voici 
quelques exemples. L’impact de l’argumentation est étudié à travers la présence d’un tiers 
dans le trilogue argumentatif pour l’apprentissage de la problématisation (Lhoste, 2005, 
Orange, & Orange-Ravachol, 2009). Grâce à l’argumentation, les valeurs et l’analyse des 
stratégies fallacieuses sont interrogées lors de la construction de controverses (Simonneaux & 
Albe, 2009). D’autres travaux se focalisent sur l’étude de la transposition des pratiques 
sociales des scientifiques lors de la construction de savoirs dans la classe  et observent la prise 
en charge énonciative des discours chez les élèves (Bisault, 2009). D’autres recherches se 
penchent sur la construction de concepts scientifiques à l’aide des savoirs communs et sur les 
processus de secondarisation (Rebière, Schneeberger & Jaubert, 2009). Des chercheurs se 
questionnent également sur les rapports argumentation émotion en examinant la validité de 
l’argumentation (Buty & Plantin, 2009). On voit à la lecture de cet échantillon, la multiplicité 
des cadres théoriques utilisés pour l’analyse de l’argumentation et combien les regards croisés 
contribuent à l’avancée des recherches en didactique des sciences. 

 
I-5) Le focus sur les savoirs socio-éthiques 
 
Une bonne partie des recherches internationales en science de l’éducation sur des questions 
controversées s’est focalisée sur l’argumentation en situation d’apprentissage. Ainsi, la 
littérature sur la didactique des QSV est riche en termes de cadres théoriques pour l’analyse 
des interactions langagières des élèves dans les débats. L’argumentation est ainsi considérée 
comme un levier pour comprendre la dimension sociale de l’activité scientifique dans son 
ensemble (Driver et al, 2000). Ici encore, ce focus sur l’argumentation permet de mettre en 
lumière l’intérêt des pratiques discursives au sein de la classe au service des apprentissages. 
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Dans nos travaux nous concevons l’argumentation comme un discours argumentatif (Grize, 
1982). En observant le discours argumentatif des élèves, nous tentons d’inférer une pensée en 
mouvement, d’en saisir son aspect dynamique. On ne peut approcher le raisonnement qui 
sous-tend l’argumentation qu’au travers des énoncés produits en situation d’interaction, on 
peut ainsi suivre la construction des objets de savoirs (ici les SEI) au cours du débat, la façon 
dont ils les enrichissent, les questionnent, les cernent, les reformulent, les élargissent. Ceci 
permet de mettre en évidence la dynamique de l’argumentation au service de l’évolution des 
opinions dans l’interaction. 
 
Le modèle de l'argumentation de Toulmin (1958) est particulièrement utilisé par ces 
didacticiens pour analyser les argumentations des élèves en classe de sciences sur des savoirs 
controversés (Jiménez Aleixandre, Bugallo Rodriguez, Duschl, 2000). Cet outil logico-
argumentatif est pertinent pour analyser des textes écrits par exemple des argumentations 
individuelles d’élèves avant ou après un débat (Rached, Hannoun, Khater-Saouma & Albe, 
2012) mais il est peu adapté à des productions dialogales. Toulmin (1958) propose un schéma 
d’argumentation pour rendre compte de certains aspects de l’argumentation : les lois de 
passage (garanties), souvent implicites, elles permettent de faire le lien entre les assertions et 
les données pour conférer aux assertions un rôle de conclusion selon des principes qui 
s’apparentent au schéma du syllogisme. Ce modèle permet d’observer les garanties et les 
fondements que fournissent les élèves, il permet de distinguer les arguments dits d’autorité, 
recevables, porteurs d’obstacles. Néanmoins, il demeure un cadre statique qui ne permet pas 
de saisir une pensée en mouvement qui fonctionne par essais, par argumentation sur les 
possibles y compris dans les débats scientifiques (Orange, 2003). En effet, le modèle de 
Toulmin écarte les explications qui ne sont pas qualifiés de convaincantes, les éliminations 
des erreurs (Fillon & Peterfalvi, 2009), alors que tous ces processus participent à la 
construction de la pensée. Les recherches sur l’argumentation en didactique des QSV, et plus 
largement du champ STSE, recouvrent plusieurs tendances (cf. partie 1), nous en résumons 
brièvement ici un aperçu : 
 
- l’évaluation des discours des experts et les prises de décision ; 
- l’évaluation de différentes conditions de débat et de la qualité d’argumentation des 

élèves (débats argumentés, jeux de rôles) ; 
- la qualité de l’argumentation déployée par les élèves en lien avec une formation à 

l’argumentation ; 
- l’analyse des contenus des arguments, des typologies d’arguments pour identifier leur 

rôle dans l’argumentation développée par les élèves. 
 
D’autres champs disciplinaires sont aussi convoqués pour l’analyse de débats sur des QSV. 
Ainsi, le recours au  modèle des cités, décrit en sociologie pragmatique par Boltanski & 
Thévenot (1991) permet d’identifier les différentes cités auxquelles les locuteurs se réfèrent 
(Simonneaux & Simonneaux, 2011) : la cité domestique dans laquelle la culture et la coutume 
sont primordiales ou la cité civique au sein de laquelle la valeur collective dépasse les intérêts 
particuliers. Les débats peuvent être aussi analysés à partir de la catégorisation de Mercer 
(1995). Le principal intérêt de ce modèle est son caractère évaluatif, il permet d’évaluer 
l’impact d’énoncés contestataires, cumulatifs et/ou exploratoires dans la construction des 
savoirs (Simonneaux, Panissal & Brossais, 2011). Le cadre de la théorie habermassienne est 
aussi mobilisé « pour bâtir une grille d’analyse débouchant sur une typologie de débats » 
(Giral & Legardez, 2011, p. 121) ; pour étudier l’évolution de raisonnements socio-
scientifiques (Morin, Simonneaux & Simonneaux, 2012). La théorie des opérations logico-
discursives de Grize est utilisée pour comprendre le travail cognitif entre élèves et la méthode 
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de Hossle pour distinguer les arguments éthiques téléologiques et déontologiques 
(Chalghoumi-Trabelsi & Simonneaux, 2006). On recense, dans le champ de la didactique des 
QSV, une grande variété méthodologique d’analyse de l’argumentation. Ces analyses sont 
motivées par la nécessité de disposer d’outils méthodologiques fiables pour mesurer les 
compétences linguistiques, les capacités à prendre la parole, les stratégies argumentatives, les 
capacités à maîtriser ses émotions, le traitement de données, la résolution de problèmes, les 
compétences relationnelles, les valeurs sous-jacentes à la prise de décision et finalement pour 
s’assurer de l’efficacité des dispositifs didactiques mis en place. 
 
 
II – Une réelle problématique méthodologique  
 
L’objectif de ce chapitre est double : d’une part nous souhaitons mettre au point un outil 
méthodologique nous permettant d’aborder les apprentissages des élèves dans les débats sur 
des QSV, et d’autre part nous souhaitons examiner la pertinence d’un débat pour le 
développement d’une opinion raisonnée chez les élèves. 

Nous avons constaté l’intérêt majeur de l’ouverture multidisciplinaire pour l’analyse des 
débats et la compréhension des productions des apprenants mettant en évidence le 
cheminement et la transformation de leur pensée au cours des apprentissages. Cependant, 
nous avons ressenti le besoin de mettre un peu d’ordre dans ce foisonnement méthodologique, 
parfois très technique et complexe à mobiliser, et décidé de centrer, dans un premier temps, 
nos recherches sur des problématiques de méthodologie d’analyse. Notre but n’est pas 
d’étudier la pertinence de tel ou tel modèle, ni de réaliser une nosographie des modèles 
d’analyse, mais simplement de tenter de produire une méthodologie simple d’abord, utilisable 
à la fois par le chercheur, mais également par l’enseignant. Le but est de mettre en place une 
méthodologie permettant aux deux protagonistes d’identifier et d’analyser les apprentissages 
de concepts socio-éthiques chez les élèves à travers la pratique d’un débat sur une QSV. Bien 
évidemment cette modélisation à minima pourra être enrichie pour les besoins d’une 
recherche par des questions plus précises, mais elle constituera un cadre de référence lorsque 
l’on travaille dans le champ de la recherche action. Pour répondre à notre questionnement 
méthodologique nous concevons l’argumentation dans les débats QSV comme la façon de 
«  construire un discours pour modifier les croyances de son interlocuteur ; il faut par 
conséquent, fournir des raisons à l’appui de la position défendue (justification) et laisser une 
place aux éventuels contre-discours (négociation) (...). Ces opérations de justification et de 
négociation sont avant tout des opérations communicatives : elles visent un effet sur le 
destinataire » (Golder, 1996, p. 53 et 54). 
 
 
II-1) Une méthodologie d’analyse de la justification et de la négociation dans un débat 
sur les QSV 
 

Il s’agira dans ce cadre d’évaluer les arguments produits par les élèves pour justifier leurs 
points de vue. Les arguments sont ainsi pour nous des outils permettant d’approcher les 
capacités d’argumentation des élèves. Dans un deuxième temps nous nous interrogerons sur la 
question de la négociation. En effet, pour pouvoir négocier dans l’argumentation, il faut être 
en mesure de modaliser, de prendre du recul par rapport à son propre discours, pour 
considérer autrui et être en mesure de co-construire une raison commune. Même si nous 
réalisons une analyse séparée de la justification et de la négociation, il est bien évident que les 



	 140	

deux opérations sont liées : « on ne peut présenter un argument de façon négociée qu’à la 
condition de l’avoir effectivement produit. L’opération de négociation est linguistiquement 
subordonnée à l’opération de justification » (Golder, 1996, p. 55). 

 
III-1.1) L’analyse de la justification 
 
L’analyse de la justification se décompose en trois étapes, il faut ainsi repérer l’argument, 
pour être en mesure d’en déterminer le contenu et d’y associer les justifications des élèves 
dans les corpus. 
 
Pour la première étape, notre préoccupation s’est initialement centrée sur le choix des indices 
à prélever sur les corpus pour mesurer la justification des élèves. L’argument constitue 
l’élément de base servant à observer la justification. Ainsi, nous étudions les interactions 
langagières des élèves en repérant les arguments et les opinions exprimées (Gauthier, 2002). 
Gauthier distingue les opinions présentant une proposition sans justification (proposition 
dénuée de justification) et les arguments porteurs d’une proposition et d’une justification, 
même si l’articulation entre proposition et justification n’est pas exprimée. Par exemple, 
l’opinion de Jules ne présente pas de justification « ben si excuse-moi mais tu ne vas pas 
contrôler les mecs en Russie qu’est-ce qu’ils font dans leur laboratoire » ; tandis que le tour 
de parole de Serge comprend une proposition et sa justification : « depuis la nuit des temps la 
médecine elle y arrivait comme ça par les tests ce n’était pas vraiment une science infuse qui 
est arrivée comme cela euh  donc il faut faire des tests ». La proposition, où le locuteur 
affirme son point de vue, est « il faut faire des tests en médecine » ; la justification, soit les 
éléments sollicités en soutien de cette proposition est « la médecine n’est pas vraiment une 
science infuse qui est arrivée comme cela ». L’articulation entre proposition et justification est 
marquée par « donc ». L’intérêt de la définition de Gauthier est qu’elle permet un repérage 
relativement aisé des arguments, dès la localisation des segments de discours. Produire un 
argument, revient à associer l’expression d’un point de vue, d’une thèse, d’un jugement, 
d’une position ou de toute autre chose semblable, et une ou des raisons, motifs, motivations 
ou toute autre forme de soutien. La tâche est également facilitée lorsque les tours de parole 
présentent des marqueurs argumentatifs identifiables (connecteurs). En revanche, il arrive 
parfois que les arguments ne soient pas formulés de façon explicite, il revient alors au 
chercheur d’appliquer un principe que Gauthier nomme principe d’interprétabilité, selon 
lequel il est possible de déterminer si une proposition et une justification sont articulables 
dans le discours des élèves (Gauthier, 2005). 
 
Pour la deuxième étape, une fois les indices prélevés nous cherchons à identifier les traces du 
savoir enseigné (ici SEI) dans le discours des élèves. Nous avons sélectionné l’outil de 
l’analyse de contenu des tours de parole des élèves. Il s’agit d’une analyse catégorielle induite 
de contenu (Bardin, 2001). L’analyse de contenu est « l’ensemble des techniques de 
communications visant par des procédures systématiques et objectives de description du 
contenu des messages à obtenir des indicateurs qui permettent l’inférence de connaissances 
relatives aux conditions de production et/ou de réception de ces messages » (Bardin, 1977, p. 
47). Ce type d’analyse permet de condenser et de simplifier le corpus. Nous repérons les 
unités sémantiques des énoncés du discours pour produire une reformulation du contenu des 
énoncés sous une forme condensée et formelle (les thématiques). Plus précisément, on 
distingue trois phases de l’analyse de contenu : la pré analyse, l’exploitation du matériel, le 
traitement des résultats et l’interprétation (Bardin, 1977). 
Au cours de la pré-analyse, les données font l’objet d’une préparation matérielle 
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(transcription). Le débat est intégralement retranscrit et, de ce fait, comporte des constructions 
de phrases peu orthodoxes, des répétitions, des hésitations, caractéristiques du langage oral. 
Puis, plusieurs lectures flottantes permettent de prendre la température du texte pour formuler 
des hypothèses à partir de l’analyse a priori du problème. Les indices sont ensuite repérés à 
l’aide de mots-clés qui relèvent explicitement des controverses identifiées dans la revue de la 
littérature SEI. Dans une deuxième phase, nous menons une analyse catégorielle soit un 
découpage du texte en unités, suivie d’une opération de classification de ces unités en 
catégories en rassemblant des éléments ayant des caractères communs sous un titre générique 
(Bardin, 1977).  
 
Le système de catégories peut être donné lorsqu’il « découle directement des fondements 
théoriques hypothétiques » (Bardin, 1977, p. 152), c’est le cas ici avec la catégorisation 
théorique SEI. Les catégories doivent se conformer à l’exclusion mutuelle, l’homogénéité, la 
pertinence, l’objectivité, la fidélité et la productivité. 
Pour nous assurer de la constance interne (ou fidélité) de notre analyse, nous recourons à un 
codage parallèle en aveugle. Une première chercheure-codeuse procède à une analyse des 
données brutes et développe un ensemble de catégories constituant les résultats préliminaires. 
La seconde chercheure procède de même. Les répartitions des unités d’enregistrement sont 
ensuite discutées et les catégories peuvent être ensuite combinées ou réorganisées (Blais & 
Martineau, 2006). La dernière phase a trait à l’interprétation des résultats où l’on confronte les 
données pour évaluer la valeur des hypothèses. Elle vise à proposer des interprétations, c’est-
à-dire faire des inférences en recourant à des analyses quantitatives et qualitatives des 
données recueillies. L’ensemble de nos corpus ont été soumis à des évaluations inter-juges, 
nous avons calculé des accords inter-juges pour chaque analyse de débat. L’interprétation des 
résultats consiste à « prendre appui sur les éléments mis au jour par la catégorisation pour 
fonder une lecture à la fois originale et objective du corpus étudié » (Robert & Bouillaguet, 
1997, p. 31). Bardin insiste sur le fait qu’il existe un « de l’analyse de contenu entre théorie et 
technique, hypothèses et interprétations » (Bardin, 1977, p. 80). Ainsi par le biais de cette 
analyse, il est possible d’identifier les savoirs SEI manipulés par les élèves et de les 
rapprocher des controverses travaillées dans le champ. 
 
Nous avons choisi des cadres d’analyse souples depuis la définition de ce qu’est un argument, 
jusqu’au repérage des arguments. Un regard linguistique pourrait nous reprocher le trop de 
souplesse de ces modèles, laissant la porte ouverte à l’influence de l’interprétation du 
chercheur. Nous avons, à ce titre, examiné les intérêts et limites de ces cadres d’analyse 
(Brossais, Panissal & Garcia-Debanc, 2013), cependant nous ne développerons pas cet aspect 
dans cette note de synthèse et renvoyons le lecteur à l’article cité ci-dessus.  
Notre objectif ici est de présenter une méthodologie compatible avec la recherche action, 
c’est-à-dire une méthodologie aux vertus analytique et praxéologique (chapitre suivant). Nous 
avons fait le choix de prendre des cadres d’analyse suffisamment ouverts permettant de saisir 
une pensée en mouvement avant, éventuellement, de les focaliser, pour des questions de 
recherche plus pointues, dans des modèles plus précis et en lien avec des questions de 
recherche plus ciblées.  
 
Pour la troisième étape de l’analyse, les justifications des élèves comportent les traces des 
savoirs enseignés sur les SEI en lien avec les nanotechnologies. Les deux tableaux suivants 
donnent un exemple de thématiques abordées par les élèves en classe de terminale et de 
troisième. Nous ne présenterons pas ici les résultats exhaustifs de nos travaux de recherche, 
les extraits de corpus ou d’analyse ont pour vocation de faciliter la compréhension et 
d’illustrer les conclusions de nos analyses. 
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Thématiques abordées Nombre 
de tours 
de parole 
en % 

Exemples de tours de parole 

Augmentation/Amélioration 
du corps humain 

30 5. PAULE : ben moi je pense ben que oui on a le droit dans 
la mesure ou ça va améliorer un peu la vie des personnes 
qui ont des problèmes qui sont handicapées ou même sans 
être handicapé ça va permettre d’améliorer les 
performances pour améliorer sa vie bien sûr que l’on a le 
droit de modifier le corps humain il ne faut pas considérer 
le corps humain comme un objet tabou euh auquel on n’a 
pas le droit de toucher 

Toxicité 26 59 THEODORE : dans le dossier, dans  le dossier, il y avait 
un article qui parlait d’un produit d’entretien avec des 
nanotechnologies et on s’est retrouvé avec 40 utilisateurs 
carrément à l’hôpital car il avait des nanotechnologies 
dans les poumons on ne maîtrise pas les technologies déjà 
pour protéger l’être humain 

Expérimentation scientifique  19 11. NELSON : ce qu’il faut dire c’est qu’il faut pas le 
commercialiser au départ, mais que euh on peut le tester 
sur un être humain pour voir ce que cela fait, mais bien sur 
que euh on ne va pas directement commercialiser quelque 
chose dont on ne connaît pas les conséquences, mais euh 
pour trouver les conséquences, il faut bien que euh au 
départ plus ou moins entre guillemets euh des cobayes 

Egalité  11 50. NELLY: de toute manière ce qui a été pour modifier le 
corps humain il faut savoir que si l’on arrive euh à quelque 
chose qui peut être bénéfique euh ça bénéficiera de toute 
façon au plus grand nombre 

Loi, contrôle  8 93. NELSON: on a aussi le dopage qui modifie les fonctions 
de l’organisme donc il faudrait euh réglementer les 
nanotechnologies comme d’autres produits et euh, et faire 
une loi c’est pour cela qu’il faut règlementer 

 
Tableau 8 : Analyse de la justification : Extraits de corpus illustrant des thématiques SEI abordées par 16 élèves 
de terminale S. (Résultats de l’analyse de contenu, Bardin, 2001). 
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Tableau 9 : Analyse de la justification : Extraits de corpus illustrant des thématiques SEI abordées par 14 élèves 
de troisième. (Résultats de l’analyse de contenu, Bardin, 2001). 
 
 
Sur l’ensemble des débats analysés (Panissal (sous presse) ; Brossais & Panissal, 2013, 
Brossais, Panissal & Garcia-Debanc, 2013 ; Simonneaux, Panissal & Brossais 2012 ; Panissal 
& Brossais, 2012 ; Panissal, Brossais & Vieu, 2010) les analyses de contenu ont révélé que 
les élèves mobilisent, au moyen d’échanges dialogiques, des savoirs relatifs aux interactions 
nanotechnologies-société et, même au-delà des nanotechnologies, des interactions science-
société. Nous synthétisons ici le contenu des arguments développés par les élèves mis en 
évidence par les analyses décrites ci-dessus. Bien évidemment, chaque ingénierie co-
construite ne visait pas l’enseignement de l’ensemble des SEI, mais une sélection en lien les 
savoirs nanotechnologiques traités dans la classe. Par exemple, en troisième, l’objectif des 
enseignements scientifiques consistait à construire avec les élèves les notions d’échelle et de 
petite taille, en conséquence le dossier documentaire et la phase préparatoire du débat 
gravitait essentiellement autour de la taille des nanoparticules, dans les matériaux, la 
nanomédecine. En terminale, compte tenu du programme de philosophie, des 
questionnements sur la nature humaine ont été introduits dans les ingénieries. Nous 
retrouvons, en conséquence, la trace de ces choix didactiques dans les thématiques 
développées par les élèves. Nous synthétisons ci-dessous l’ensemble des thématiques traitées 
par les élèves (toutes classes confondues) et comparons leurs justifications aux savoirs SEI 
présentés précédemment. Nous sommes conscients que l’analyse de la phase préparatoire du 
débat, soit l’analyse de la transposition didactique externe des savoirs SEI dans les supports 
préparatoires fait défaut : Quelle sélection, hormis une congruence avec les savoirs 
scientifiques des savoirs SEI ? Les priorités inhérentes à la recherche action, nous ont obligés 
à faire des choix, nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur les savoirs 
travaillés par les élèves en situation de communication. Pour les enseignants ce choix était 
primordial. Nous verrons, dans le texte qui va suivre, comment nous nous soucions de 

Thème Nb de 
tours de 
parole en 
% 

Exemples de tour de parole 

Toxicité 61 53- Clément : même si au court des années les risques 
peuvent s’aggraver on fait de plus en plus de recherche 
sur ces risques  et de plus les N progressent de plus en 
plus et permettent des améliorations comme le domaine de 
l’énergie agriculture traitement de l’eau (…) je pense que 
ces avantages valent plus que les risques qu’il peut y 
avoir 

Enjeux thérapeutiques 21 23-Alain : on constate quand même que l’utilisation des N 
c’est quand même moins douloureux pour l’être humain 
que les chimiothérapies pour le cancer ça provoque des 
dégâts ça baisse la toxicité et meilleure tolérance 
thérapeutique 

Carence d’information au public 18 4- Fabrice : il y a les produits comme tu as dit 
scientifiques mais aussi il y a l’information du client et les 
tests aussi si sont pas suffisamment testés on est mal 
informé 
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construire et d’enrichir un modèle d’analyse et de réinjecter les résultats de ces analyses sur le 
plan didactique. Aussi, nous nous efforcerons, pour chaque thématique présentée ci-dessous, 
de mettre en perspective les justifications développées par les élèves en rapport au champ des 
savoirs SEI. 
 
III-1.1.1) La thématique augmentation humaine 
 
Dans l’ensemble des débats de terminale cette thématique est abordée à travers deux points 
essentiels : la question de l’amélioration et de l’augmentation humaine ; la question du naturel 
et de l’artificiel. L’usage des nanotechnologies pour la modification du corps humain en vue 
d’une guérison est valorisé. Ainsi l’allongement de la durée de la vie, la vectorisation des 
médicaments apparaissent comme des avancées positives pour les élèves.  
L’amélioration du corps divise les élèves. Certains y sont favorables faisant reposer leurs 
justifications sur la progression de la chirurgie esthétique et sur le fait qu’aujourd’hui, 
améliorer son corps n’est plus tabou.  Pour d’autres, la non réductibilité de l’être humain, doté 
d'un psychisme, à un organisme composé d'atomes et la perte de la liberté de choix sont 
revendiquées. La phrase de Joseph est ici assez caractéristique : il y a un truc qui me gêne 
dans la question (…) là y a un truc qui va pas c’est le mot être (…) modifier l’être humain 
c'est-à-dire que dans le mot être il y a aussi le psychisme la psychologie (Joseph, 85).  
Ce type d’argumentation portant sur les dangers de la modification du corps humain témoigne 
des valeurs en jeu et de prise de recul par rapport à ces nouvelles technologies. Les élèves 
différencient guérir et augmenter, l'un souhaitable, l'autre non. La guérison est de l'ordre du 
nécessaire pour le bien-être de l'humanité tandis que l'augmentation apparaît comme 
accessoire. Ainsi, les nanotechnologies ne sont pas perçues comme porteuses de problèmes en 
elles-mêmes, c’est leur usage qui est potentiellement nuisible. En conséquence, les problèmes 
liés aux nanotechnologies sont réduits à une question d'utilisateurs et de méthode d'utilisation, 
à une question de maîtrise de la maîtrise comme l'indique Jonas (1998). Comme nous l’avons 
vu au début de cette note de synthèse, l’augmentation des capacités humaines, enjeu central 
de la convergence repris par les transhumanismes est un objet de controverses aigues chez les 
experts (Bensaude-Vincent, 2009, Schummer, 2008, Larrère, 2008). En revanche, les élèves 
n’évoquent pas dans le débat le thème du transhumanisme ou de la post-humanité, même s’ils 
argumentent sur les projets militaires d’augmentation humaine, ou les interfaces homme 
machine, étayant leurs arguments sur les interfaces hommes machine déjà opérationnels pour 
la communication chez les personnes lourdement handicapées. 
 
Ils explorent également la question des limites entre nature et artifice (Bensaude-Vincent, 
2009) dans les domaines de la santé et du militaire. Ils évoquent les implants qui peuvent 
modifier les fonctions du corps humain et être assimilés par le vivant lui-même, en faisant 
référence ici aux savoirs de SVT sur les capacités du vivant à s’adapter. Dans ce contexte, ils 
évoquent tout de même une autre forme de risques, soit la tentation du démiurge. Les 
nanotechnologies sont perçues comme procurant la toute-puissance qui caractérise Dieu : « on 
se prend un peu pour dieu » (Jérémy, 25). Dans sa référence à Dieu, Jérémy formule la 
réalisation du mythe prométhéen (destruction de l’humanité). Les élèves ébauchent des 
arguments sur le floutage des frontières entre la nature et l’artifice (Bensaude-Vincent, 
2009) en évoquant le fait que les nanotechnologies permettent l’accès aux briques 
élémentaires du vivant, les atomes.  
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III-1.1.2) la thématique de la toxicité 
 
La question de la toxicité est la plus évoquée par les élèves, aussi bien au lycée qu’au collège, 
nous n’avons pas observé de débats où les élèves n’interviennent pas sur la toxicité. Cette 
thématique est articulée sur le couple approbation/désapprobation. Certains pointent la 
nocivité des produits contenant des nanotechnologies. D’autres au contraire estiment qu’on 
s’inquiète pour rien. Cet optimisme est lié à une grande confiance dans la science et en la 
recherche scientifique qui sera à même de déterminer les conséquences positives ou négatives 
de ces produits. Ces deux tendances relèvent de deux conceptions de la science : le scientisme 
soit la « foi dans la science » puisque la connaissance scientifique est suffisante et complète 
(Bensaude-Vincent, Bourdeau, Jurdant, Petitjean, 2008) et la prise en considération d’une 
société technoscientifique du risque (Beck, 2001), dans le sens où les risques peuvent être 
irréversibles et affecter l’ensemble de l’humanité. Cependant, il n’est jamais question dans 
leurs propos de position anti-scientifique. 
 
Le manque d’information du public sur les effets des nanotechnologies est perçu comme 
préoccupant. Les interactions renvoient aux prises de position de chercheurs tels que Houdy, 
Lahmany & Morano (2010) et d'associations comme Vivagora, Avicenn, pour qui, les risques 
sanitaires et environnementaux sont négligés et peu étudiés. Les élèves s'inquiètent des 
dérégulations qui protègent mal les consommateurs et insistent sur la nécessité des tests et 
réglementation efficients. Cette prise de conscience des incertitudes scientifiques et de la 
complexité des enjeux sociétaux contribue à travailler la construction d’une opinion 
raisonnée, condition de la liberté de pensée d’un citoyen. 
Dans le respect du principe de précaution, ces associations proposent un moratoire sur la 
recherche et la commercialisation des nanotechnologies. Si les élèves s’inquiètent du manque 
d’informations, pour autant ils ne mentionnent pas l’idée d’un arrêt de la recherche 
scientifique en nanotechnologies. A ce propos ils sont très réalistes par rapport à l’état de 
compétition mondiale en termes de recherche dans ce secteur et précisent qu’un moratoire 
national serait délétère pour l’économie du pays. Mais ils partagent l’idée selon laquelle les 
nanotechnologies posent un problème éthique et s’interrogent sur les limites de la recherche, 
ils concentrent alors leur réflexion sur la limitation des applications via une réglementation 
rigoureuse. 

 
III-1.1.3) La thématique de l’égalité 
 
Les élèves pointent les différences d’accès aux découvertes et innovations scientifiques entre 
les pays pauvres et riches. La volonté de ne pas entériner une fracture entre riches et moins 
riches est repérable dans leurs arguments. L'accès pour tous aux progrès des nanotechnologies 
et de la science est une préoccupation des adolescents, témoignant des valeurs de partage et 
d’altruisme inhérentes et valorisées à cet âge. Cependant, cette thématique n’est globalement 
pas très explorée par les élèves, ainsi ils ne pointent pas le fait que certains pays émergents 
dont les autorités ne sont pas très regardantes sur les normes, développent des recherches sur 
des produits nanotechnologiques très risquées à la fois pour les travailleurs mais également 
pour l’environnement. Les élèves restent sur des positions géostratégiques datées : la science 
se fait dans les pays dits développés. Sauf que depuis quelques années les données changent, 
les pays émergents ont déjà dépassé les pays traditionnellement producteurs de savoirs 
(Munoz-Sandoval, 2014). 
Les élèves sont très absorbés sur les questions de partage d’innovations et aveugles à 
l’inégalité face aux risques. Ils n’évoquent jamais non plus la question des inégalités au sein 
des pays dits développés : nos systèmes de santé pourront-ils absorber le coût des ces 
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innovations ? Assimiler le coût de l’allongement de la vie ? Pour eux, l’allongement de la vie 
est entendu comme nécessairement en bonne santé, ils n’évoquent jamais l’allongement de la 
vie sous assistance médicale.  
 
 
III-1.1.4)  La thématique du contrôle, de la norme, de la loi 
 
La thématique de la législation montre la nécessité d’une réglementation de la recherche en 
nanotechnologies. Cette préoccupation est convergente avec l’existence de programmes de 
recherche juridique (UNESCO-COMEST, 2007, Desmoulin-Canselier, 2010). Les élèves 
utilisent de nombreux énoncés injonctifs caractérisés par l’emploi massif du il faut. Le  besoin 
d’une réglementation est affirmé de manière systématique dans tous les débats que nous 
avons pu analyser, quel que soit le niveau des élèves. Cependant, ces propos normatifs 
rencontrent toutefois une forme d’impuissance à imposer ce contrôle : il faut contrôler, mais 
on ne pourra jamais contrôler il y aura toujours des gens qui … (Jérémy, 95). Nous avons pu 
remarquer que les élèves cernent mal le rôle et l’élaboration de la loi dans une société 
démocratique. La loi est souvent perçue comme magique. C’est-à-dire que, lorsqu’il y a un 
problème lié à une application des nanotechnologies, par exemple de toxicité, de limitation de 
projets de recherches, il suffit alors de promulguer une loi pour éliminer le problème. Nous 
avons pu mettre en évidence à la fois au collège et au lycée, ce qui est plus grave, une absence 
de compréhension des mécanismes législatifs au sein d’une société démocratique et surtout un 
fort sentiment d’impuissance du citoyen lambda pour agir et faire entendre sa voix face aux 
critères de la rentabilité économique. Nous n’allons pas nous étendre plus sur ce thème car il 
fera l’objet de la dernière partie de ce mémoire. 
 
III-1.1.5) La thématique de la nanomédecine 
 
Les justifications des élèves dans cette thématique sont massivement dominées par des 
affirmations scientifico-centrées. La notion de maîtrise scientifique et technologique dans le 
champ de la nanomédecine renvoie à l'expression d'une confiance quasi absolue dans la 
science et à une représentation scientiste de ses progrès au service de la médecine. L’usage 
des nanotechnologies pour la modification du corps humain en vue d’une guérison est 
valorisé.  L’allongement de la durée de la vie, la vectorisation des médicaments apparaissent 
comme des avancées positives. Les promesses de la nanomédecine pour le traitement du 
cancer a un écho important dans les arguments des élèves. Ces échanges se démarquent des 
questions éthiques liées aux nanotechnologies (SEI), mais ils témoignent des préoccupations 
d’adolescents inscrits dans un parcours scolaire scientifique, qui se saisissent du débat sur les 
nanotechnologies pour dire plus généralement, leurs conceptions de la construction de la 
science. Ces conceptions sont sûrement relayées par le fait que les chercheurs intervenant 
dans l’ingénierie sont issus d’une équipe de recherche en nano-médecine, impliquée dans la 
réalisation de nano-puce de diagnostics de maladies comme le cancer. Nano-puce que les 
élèves vont d’ailleurs réaliser lors d’une séance de travaux pratiques. Les élèves sont en effet, 
influencés par le contexte de l’expérimentation, l’enthousiasme des chercheurs (ce qui est 
heureux), l’engouement en faveur de la nanomédecine largement relayé par les médias. C’est 
là un des points faibles de l’ingénierie au niveau de la classe de terminale, à notre avis, qui 
pointe à nouveau l’importance du contexte préparatoire du débat. En effet, dans les classes de 
collège où l’objectif des ingénieries porte sur la compréhension de l’échelle nano et les 
questions de taille, nous observons des effets différents. Les élèves débattent sur la question 
du danger de la vectorisation des médicaments et de la toxicité potentielle des nanoparticules 
introduites dans les médicaments, des systèmes embarqués dans la circulation sanguine et de 
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leur durée de vie. Ils critiquent fortement la présence de capteurs implantés, sur ou dans les 
individus, pour surveiller des données physiologiques comme le diabète, la tension. Capteurs 
qui pourraient être détournés de leur usage curatif pour imposer une surveillance invisible, 
surveillance amplifiée par le fait que ces appareils sont capables de communiquer entre eux 
(internet des objets), indépendamment de la volonté de leur propriétaire. Ils montrent que la 
frontière entre visées thérapeutiques et économiques est ténue et les possibilités de traçabilité 
pourraient porter atteinte aux libertés individuelles ainsi qu’au respect de la vie privée. 
Néanmoins dans les classes du lycée où l’objectif de l’ingénierie était centré sur la 
nanomédecine (réalisation en TP d’un nanodispositif de diagnostic), les énoncés des élèves 
sont marqués par des préoccupations éthiques amenant une réflexion en termes de bénéfices 
/risques sur la réparation et/ou l’augmentation du corps et le diagnostic in vitro notamment 
face aux dangers du dépistage génétique et du lien qu’on pourrait faire avec le spectre de 
l’eugénisme. 
 
Après cette brève analyse des thèmes débattus par les élèves, on comprend qu’il n’est pas de 
notre intention de dresser un catalogue exhaustif des savoirs examinés par les élèves en 
rapport aux controverses travaillées dans le champ des SEI. En effet, l’objectif de ces 
ingénieries ne consiste pas à réaliser, avec les élèves, des cartographies de controverses en 
lien avec les nanotechnologies (Venturini, 2010), ni même d’utiliser la cartographie comme 
outil pédagogique ; mais à s’inspirer de leurs principes pour dresser des cartes heuristiques sur 
les controverses associées aux dispositifs scientifiques développés dans le cadre de 
l’ingénierie. La finalité des ingénieries a pour finalité de permettre aux élèves de se repérer 
dans les méandres des enjeux de la recherche en nanotechnologies, des logiques et les enjeux 
des différents acteurs dans ce champ des technosciences, de les déculpabiliser et les aider à 
entrer dans un domaine de plus en plus confisqué par une expertise technoscientifique 
poussée et opaque pour le citoyen. Ainsi, toutes les controverses SEI ne sont pas abordées et 
certaines sont passées sous silence cependant pour celles qui sont abordées, ce type 
d’éducation contribue à développer une posture critique vis-à-vis des avancées 
technoscientifiques. Nous avons à plusieurs reprises témoigné du rapprochement des 
réflexions des élèves avec le champ des savoirs SEI. Nous avons également était surpris de la 
proximité de leurs justifications avec les justifications produites dans les débats publics et de 
la qualité de leurs justifications. Cependant, avec l’analyse que nous venons de produire en 
termes de justification des arguments nous avons jusqu’à présent occulté un paramètre 
important dans l’argumentation : celui de la négociation et c’est précisément la négociation 
qui nous permettra de mieux cerner la qualité (même si nous n’affectionnons par ce terme) de 
leur justification. 
 
 
III-1.2)  L’analyse de la négociation  
 
Golder (1996) distingue deux paramètres fondamentaux dans l’activité argumentative, la 
justification que nous venons de développer et la négociation que nous allons aborder à 
présent avec comme souci de déterminer des critères fonctionnels pour observer et analyser la 
négociation. « L’opération de négociation renvoie à l’aspect séduction des argumentations ; 
le sujet se distancie de son discours, le module (…) fait en sorte de ne pas bloquer son 
interlocuteur » (Golder, p. 55). 
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Au cours de cette partie, nous abordons la négociation des savoirs (construction de savoirs 
SEI) selon deux approches méthodologiques : une approche inspirée de l’analyse des types de 
discours selon Mercer (1995) et une approche plus linguistique inspirée de Plantin (1996). 

	
Les types de discours et la co-construction des controverses (Plantin, 1996) 
 
De nombreux travaux se sont penchés sur des méthodologies d’identification et d’analyse des 
opérations de négociation qui surviennent dans les situations discussives. Dans 
l’argumentation, l’activité de négociation a pour fonction de modifier les représentations, les 
opinions d’autrui. Sauf que pour mener à bien ce changement, il faut une participation et 
acceptation de l’interlocuteur à modifier ses représentations. Ces négociations s’exercent dans 
un espace de négociation où les arguments des protagonistes sont mis à l’épreuve de la 
recevabilité des discutants. On peut voir la trace de ces négociations dans les formes 
linguistiques de type prise en charge énonciative, modalisation, contre argumentation, etc. Si 
l’on transpose ce raisonnement au cas qui nous intéresse, nous cherchons à mesurer la façon 
dont les élèves négocient leurs arguments au service de la compréhension des controverses 
SEI à travers la pratique du débat argumenté. Nous cherchons à élaborer des critères 
d’observation, peut-être moins fondés sur des paramètres linguistiques que sur des paramètres 
de co-construction de sens. Pour ce faire, nous proposons de faire appel à la théorie historico-
culturelle de Vygostki. Dans le champ de la recherche en didactique des QSV, nous 
employons la référence du concept d'outil qui permet de considérer le débat comme un outil 
de médiation entre la culture humaine et l'intériorisation des fonctions psychiques supérieures 
(Vygotski, 1985). Le débat participe à la transformation des valeurs, des croyances, à la 
construction des savoirs, et au développement des activités psychiques notamment les facultés 
d’argumentation, d’analogie, de reformulation. Le développement intellectuel est de fait 
doublement social, du fait que l’appropriation d’outils psychiques dont le sens est construit 
tout au long de l’histoire de la culture et ensuite parce que l’appropriation de ces outils ne 
peut se concevoir en dehors de la communication et des pratiques de collaborations entre 
individus (Rochex, 1997). On comprend ainsi le rôle des interactions discursives dans la 
construction du savoir, du raisonnement et de la compréhension. Dans cette perspective, la 
continuité des conversations dans les classes entre le professeur, les élèves et entre les élèves 
entre eux est un indicateur primordial de cet apprentissage. L’utilisation du langage en tant 
qu’outil culturel pour penser, réfléchir explorer ensemble des savoirs ou des controverses 
(s’exercer ensemble) est une voie de passage pour accéder au raisonnement individuel 
autonome (Wegerif et Mercer, 1997). Aujourd’hui les élèves préparent un débat, explorent 
ensemble des controverses, s’efforcent de les comprendre, de mieux les définir entre pairs  
pour un jour être capable d’exercer ces modalités de raisonnement seul, et de manière 
autonome. De nombreux travaux ont souligné l’importance de la qualité des dialogues entre 
l’enseignant et les élèves pour l’apprentissage de savoirs (Mortimer & Scott, 2003 ; Rojas-
Drummond & Mercer, 2004 ; Mercer & Littleton, 2007). D’autres travaux se sont également 
intéressés  aux dialogues entre les élèves lors d’un travail de groupe (Barnes & Todd, 1977). 
La majorité de ces travaux soulignent l’intérêt des interactions collaboratives pour la 
construction de savoirs scientifiques, l’efficacité du raisonnement, l’intérêt des élèves, la 
compréhension des interactions science-société, des attitudes vis-à-vis des sciences (Howe, 
Tolmie, Thurston, Topping, Christie, Livingston, Jessiman, & Donaldson, 2007 ;  Mercer & 
Littleton, 2007 ; Christie, Tolmie, Thurston, Howe, & Topping, 2009 ; Thurston, Topping, 
Tolmie, Christie D, Karagiannidou & Murray, 2010). C’est une manière de familiariser les 
élèves avec les pratiques et les normes argumentatives du milieu scientifique (Driver, 2000), 
de les initier aux prises de décisions argumentées et fondées (Simonneaux, 2001), aux 
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controverses et aux changements d’opinions lors de la mise en commun des idées des uns et 
des autres (Jimenez-Aleixandre, 2000).  
 
Pour tenir compte du caractère dialogal du débat nous avons choisi d’utiliser le modèle 
méthodologique d’analyse des interactions entre élèves lors de travaux en petits groupes  
proposé par Mercer (1995). Ce modèle présente l’avantage de permettre une analyse 
dynamique des échanges. En effet, il met en relation les énonciations les unes avec les autres, 
replaçant les échanges dans la dynamique de leur construction et leur contexte général. On 
peut ainsi suivre les échanges entre les élèves et noter les interventions qui font progresser le 
débat du fait des nombreuses réfutations et justifications ; les interventions qui ouvrent le 
débat en amenant de nouveaux exemples ou thèmes, de celles qui le conduisent dans 
l’impasse mais également des stratégies de discours au service d’une prise de pouvoir 
antinomique avec la volonté délibérative du débat de classe. Selon Dolz & Schneuwly (1998) 
argumenter pour défendre une position consiste à fournir des raisons, des arguments de nature 
verbale qui soutiennent, justifient, expliquent cette position. Ainsi, les propos d’un élève sont 
mis en rapport avec les propos d’un autre élève traduisant ainsi la dynamique du discours. Ce 
type d’analyse permet de mettre en jour les modes de réalisation de l’argumentation qui 
permettent une progression des échanges. Mercer considère que chaque tour de parole est 
avant tout une réponse à des tours de parole antérieurs. Ce modèle permet d’évaluer les 
arguments des élèves en fonction de trois types de discours :   
 
- Les discours de disputes (DD) correspondent à des échanges courts, des 

revendications, des provocations, des défis, ils témoignent d’une volonté de gagner et de 
l’emporter. 

- Les discours cumulatifs (DC) englobent les répétitions, les reformulations, reprises 
sans évaluation, les informations partagées et non contestées, l’ajout de nouvelles 
informations. 

- Les discours exploratoires sont caractérisés par des discussions critiques, des 
contestations, des déclarations justifiées, des propositions de solutions alternatives. Selon 
Mercer ce type de discours est le plus caractéristique d’une argumentation fructueuse et 
d’une avancée dans la construction du savoir (Mercer, 1995).  

 
En effet, Wegerif & Mercer (1997) affirment que le modèle de rationalité, tel qu’il est défini 
par Habermas, repose essentiellement sur des règles sociales (plus que sur des règles 
logiques) et que se sont ces règles qui servent de base à la délibération. Cette approche est 
donc fructueuse pour explorer les relations entre la cognition et l’usage de la langue. Elle 
permet de mettre en jour les différents types de relations qui sont convoquées lorsque les 
individus réfléchissent ensemble. Ainsi, les trois types de discours proposés par Mercer 
(1995) représentent la façon dont les débatteurs s’engagent dans la construction du savoir. 
L’auteur considère que les discours exploratoires (DE) incarnent le concept de rationalité 
communicationnelle d’Habermas. 

 
L’identification des thèmes proposée lors de l’analyse précédente (justification) permet de 
mettre en forme la macrostructure du débat et les SEI débattues. La méthodologie de Mercer 
permet à l’intérieur même de chaque thématique, d’analyser et de mettre en rapport les tours 
de parole des élèves dans le débat. L'intérêt de cette catégorisation est son caractère évaluatif : 
les discours cumulatifs, qui ne présentent pas de justifications en réponse à une réfutation, 
peuvent être considérés comme une base de données (nourrissage du débat) sur laquelle 
s'appuient les discours exploratoires d’une richesse argumentative plus soutenue. Nous 
insistons sur la complémentarité des types de discours pour la construction argumentative 
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commune au groupe dans le débat. Pour tous les débats analysés, nous ne relevons pas de 
discours de dispute contrairement à ce que Mercer a pu observer dans ces travaux. Nous 
expliquons cette observation par un effet du dispositif. La préparation du débat  nécessite 
plusieurs séances de travail en groupe (analyses de dossiers documentaires, recherches 
d’informations, identifications d’arguments) ; elles permettent d’établir une cohésion de 
groupe et évite les disputes et les effets de prise de pouvoir généralement observés dans les 
débats moins préparés dans le temps. Cette analyse en termes de discours exploratoires et 
cumulatifs permet de mettre à jour le niveau d’argumentation au sein de chaque thématique, 
c’est ainsi que nous constatons que certaines thématiques (SEI) sont moins fouillées que 
d’autres. Pour les SEI les moins approfondies on observe un faible taux de discours 
exploratoires, les élèves se contentent de lister des arguments, sans nécessairement faire le 
lien avec les arguments précédents ou simplement en complétant ces arguments. Les SEI dites 
non fouillées sont caractérisées par une absence (ou faible représentation) de réfutation et 
contre-argumentation. 
 
En revanche, d’autres thématiques sont plus approfondies. Pour illustrer notre propos nous 
donnons un exemple d’analyse de corpus correspondant aux thématiques de la classe de 
troisième déjà évoquées (Panissal & Brossais, 2013), identifiant le classement des types de 
discours, ainsi qu’un extrait de corpus. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tableau 10 : Types de discours (discours de dispute DD, discours cumulatif DC, discours exploratoire DE) 
selon les thématiques débattues. Classe de troisième. (Analyse Mercer, 1995). 
 

2- Rémi  : Les N c’est une grande révolution scientifique qui va permettre d’avancer dans beaucoup 
de domaines médicaux  comme notamment la santé et dans le domaine industriel (DC) 
3-zoé : (…) je suis d’accord avec toi mais il y a aussi beaucoup d’inconvénients qui s’y attache dans 
tous les domaines surtout dans le domaine médical avec la toxicité concernant l’amiante (DE) 
51-Ana  : (…) si l’on continue à développer ces produits dans les cosmétiques et crèmes ce pourrait 
être de plus grave donc les risques pourraient s’aggraver et donc il faut y travailler un peu plus 
(…)DC 
53-Cédric : même si au court des années les risques peuvent s’aggraver on fait de plus en plus de 
recherche sur ces risques  et de plus les N progressent de plus en plus et permettent des 
améliorations comme le domaine de l’énergie agriculture traitement de l’eau (…) etc et je pense que 
ces avantages valent plus que les risques qu’il peut y avoir DE 
54-Dylan: on ne sait pas ce que cela va donner sur le long terme, ce peut être très bénéfique ça peut 
être nocif sur la santé on ne connaît pas les risques par exemple dépolluer l’air DC 
56-Benjamin : ben je ne sais pas si on fait un béton qui dépollue l’air mais si on ne sait pas ce que ça 
donne dans 30 ans DC 
 (…) 
66-Cédric : Pour l’instant je pense que l’inconvénient majeur c’est que on ne sait pas si  ces N une 
fois que les produits ont été utilisés on ne sait pas dans l’environnement par exemple dans 
l’agriculture s’ils font des produits phytosanitaires  avec des N pour mieux soigner les plantes on ne 
sait pas du tout peut être que les N vont aller dans la terre et polluer à leur tour DE 

Extrait 1 : extrait de la thématique toxicité : dialectique au sujet de l’environnement et de la pollution. Débat 
classe de troisième. 

Types de discours Thème 

DD DC DE 

Toxicité  1 30 23 

Enjeux thérapeutiques 0 11 8 

Carence d’information 0 6 10 
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Dès le début du débat, la question des bénéfices des nanotechnologies dans le champ 
industriel est abordée. Remi (2DC) avance un élément informatif, son discours est 
caractéristique d’un discours cumulatif soit l'énoncé d'une information sans étayage. Cette 
opinion est reprise et contredite par Zoé (3DE) qui introduit l’idée des risques en abordant la 
question de la toxicité et en justifiant sa prise de position par l’exemple de l’amiante. Ce 
recours à l’exemple de l’amiante est, selon nous, une analogie avec les images 
microscopiques sur nanotubes de carbone qui présentent des caractéristiques proches de celles 
de l’amiante et peuvent potentiellement faire courir aux usagers des risques comparables. 
Cette amorce de discussion, au tout début du débat, laisse la place aux échanges concernant 
les enjeux thérapeutiques et le manque d’information. La question de la protection de 
l’environnement est reprise au milieu du débat. Ainsi, Cédric (53 DE) fait valoir les différents 
secteurs dans lesquels les nanotechnologies peuvent produire des améliorations notables. Il en 
minimise les risques contrairement à Ana (51 DC), qui met l’accent sur eux. Ainsi, il reprend 
ses propres dires en usant d’une concession et conclut son intervention en s’appuyant sur la 
modalisation « je pense que » et en valorisant les avantages des nanotechnologies. De 
nouveau, une proposition non étayée (DC) est soutenue et développée dans le dialogue par un 
discours exploratoire, qui correspond à une contestation justifiée. Les reformulations de 
Dylan (54, DC) et de Benjamin (56, DC) relaient l'argument de Zoé (3, DC) et de Cédric (53, 
DE) selon lesquels les risques de nocivité s'accroissent à long terme en faisant allusion au 
béton qui dépollue. Cette évocation ne permet pas de comprendre qu'il est question du 
dioxyde de titane qui acquiert, à la taille nanométrique, par photocatalyse les nouvelles 
propriétés dépolluantes et autonettoyantes exploitées dans les ciments et les vitres ou les 
bétons, qui captent par exemple les oxydes d'azote générés par les pots d'échappement. Les 
risques de pollution sont nettement associés à l'idée d'incertitude (Dylan, 54, DC, Benjamin, 
56, DC), sans que soit toutefois énoncée la possibilité de pénétration des particules de taille 
nanométrique dans les voies respiratoires et leur diffusion dans le corps. Les discours sont 
cumulatifs, ils contestent sans justification l'idée des risques énoncée par Cédric (53, DC).  
En fin de débat, Cédric (66, DE) synthétise les deux allégations en rendant explicite la 
dialectique à propos des « produits phytosanitaires avec des nanotechnologies » entre les 
promesses, de « mieux soigner les plantes » et le danger de « polluer à leur tour ».  
Cet emboîtement de bénéfices et de préjudices potentiels dans un domaine d'application 
donné est précisément une des caractéristiques des nanotechnologies. Cédric s'éloigne des 
propriétés du béton innovant et s'appuie sur une controverse dans le secteur de la prévention 
des pollutions agricoles. Les produits phytosanitaires sont une source importante de pollution 
des eaux superficielles et souterraines par le secteur agricole. Associés aux nanoparticules, ils 
peuvent être à l'origine de nouveaux risques sanitaires comme s'interroge l'Afssa (Agence 
Nationale de Sécurité Alimentaire), qui en appelle à la prudence dans un rapport publié en 
2009 : Pourront-ils entraîner une diminution de l’utilisation et de l’impact des pesticides et 
des engrais sur l’environnement et augmenter la productivité des cultures ? 
Certes, les formulations des élèves de cette classe de troisième (15 ans) ne sont pas aussi 
précises que celles que l’on peut rencontrer dans des débats publics avec des spécialistes, 
mais ils parviennent à produire une ébauche de cette mise en tension inhérente aux 
nanotechnologies. Dans ce débat les élèves font émerger d’autres dialectiques entre les 
promesses et les risques liés aux nanotechnologies : les bienfaits des nano-robots et les risques 
liés à leur autoréplication autonome, les bénéfices d’un ciblage cellulaire anticancéreux et les 
risques d’intolérance aux nano-vecteurs médicamenteux, les qualités dépolluantes du nano-
béton et leur potentielle toxicité à long terme.  
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L’extrait de corpus ci-dessus exemplifie en quoi le nouage entre discours cumulatifs et 
exploratoires permet d’approfondir l’investigation de la controverse par les élèves et les 
engage dans une réflexion dialectique sur les intérêts et les limites de l’usage des produits à 
base de composés nanotechnologiques. Quand les élèves sont d’accord, leurs propositions ne 
constituent pas une exploration approfondie des controverses dégagées sur ces thèmes par la 
communauté scientifique et les acteurs sociaux. Nous faisons l’hypothèse qu’il n’y a pas de 
schéma de connaissance suffisamment construit pour prêter à controverse (Fourniau, 2009) 
autrement dit la controverse SEI est insuffisamment constituée pour qu’émergent des 
arguments et opinions contradictoires. 
En  revanche, pour les thématiques qui donnent lieu à polémique, la confrontation des 
désaccords permet d’approfondir la réflexion. Les propositions produites dans le cadre de 
désaccords sont majoritairement caractérisées par des discours exploratoires c’est-à-dire des 
discussions critiques et constructives autour des points de vues exprimés (Mercer, 1995). Il 
s’agit, selon nous, de l’utilisation par les élèves d’arguments et de contre-arguments leur 
permettant d’organiser leur pensée. On voit encore une fois ici l’importance de la phase 
préparatoire du débat et l’intérêt de ne pas balayer trop de controverses pour leur permettre 
d’en approfondir certaines. 
 
Un autre extrait de corpus de la classe de troisième illustre la mise en œuvre d’une pensée dite 
dialectique au cours du débat au service de l’exploration d’une controverse sur l’ajout 
d’additif à l’échelle nanométrique dans différents matériaux. Au-delà de la juxtaposition 
d'avantages et d'inconvénients, dont témoigne également l’étude de Albe et Bouras (2010), 
des mises en tension permettent de voir se dessiner une dialectique. 
 

69-Cyril : je reprends l’exemple de Benoit le sucre  
70-Professeur : particules de silice qui agglomèrent le sucre 
71-Cyril : ça fait plus de 10 ans et ça fait rien alors aucune évolution  
72-Anna : oui mais pour le sucre si on le met dans un autre aliment ça peut jouer sur notre santé ou sur 
d’autres végétaux on ne sait pas ce que peuvent faire les nanotechnologies sur d’autres aliments 
73-Adèle : je suis d’accord avec toi mais il faut penser que si on le développe sur d’autres produits par 
exemple les produits alimentaires cosmétiques il faut dire que les chercheurs sont plus développés sur 
ça ils connaissent de plus en plus de choses et ils font de plus en plus attention 
74-Alan : les particules de silice sur un autre aliment ça marche avec le sucre on le laisse avec le sucre 
mais il faut des tests pour ce qui est alimentaire c’est directement en contact mais je pense que les 
chercheurs à mon avis sont assez qualifiés 
75-Benoit : c’est pareil ils ont sûrement déjà fait des tests et on ne sait pas si c’est responsable de 
maladie c’est pour ça qu’il faut faire des tests 

 
Extrait 2 : extrait de la thématique toxicité : dialectique au sujet des additifs alimentaires. Débat classe de 
troisième. 
 
 
Les élèves s’écoutent et se répondent, ils font valoir leur point de vue et reformulent les 
propos de leurs interlocuteurs. Toutefois, au-delà de la maîtrise formelle de l’exercice du 
débat, ils font état d’arguments sur les risques de toxicité des additifs alimentaires à base de 
nanoparticules de silice utilisées comme agent anti-agglomérant.  
Entre cinq élèves, se tisse une mise en réseau des arguments portant sur : 
 

• Des savoirs scientifiques enseignés lors des cours prévus dans l’ingénierie didactique 
(cf. chapitre I) : notion de petit, échelle nanométrique. 

• Des applications liées aux spécificités des nanotechnologies : usage de nano-silice 
dans le sucre. 
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• Des savoirs sur les risques associés : interactions avec d'autres matériaux, analogie 
avec la toxicité potentielle des nanoparticules dans les cosmétiques. 
 

Ce tissage permet aux élèves de construire les facettes de la controverse SEI et de mettre en 
tension (en dialectique) leurs différentes justifications du phénomène. Les échanges sur le 
béton dépolluant évoquent la toxicité potentielle de ces nouveaux matériaux sans rentrer dans 
le détail des nouvelles propriétés du nano-dioxyde de titane, d’ailleurs non évoqué dans le 
dossier documentaire : 
 

53-Cyril : les nanotechnologies progressent de plus en plus et permettent des améliorations comme le 
domaine de l’énergie agriculture traitement de l’eau médecine alimentaire pollution de l'air de la 
construction on fait par exemple des bétons plus solides résistants des vitres auto nettoyantes etc. et je 
pense que ces avantages valent plus que les risques qu’il peut y avoir 
56-Benoit : ben je ne sais pas si on fait un béton qui dépollue l’air mais si on ne sait pas ce que ça 
donne dans 30 ans 
 

Extrait 3 : extrait de la thématique toxicité : dialectique au sujet du nano-dioxyde de titane. Débat classe de 
troisième. 
 
 
Il est utile de rappeler que les élèves dans cette étude ont une quinzaine d’années et n’ont pas 
reçu un enseignement scientifique spécialisé. Cependant, contrairement aux affirmations de 
Sadler & al (2006)  nous ne montrons pas un effet de seuil (connaissances minimales à 
posséder) dans les débats des élèves, même si les élèves du secondaire ne disposent pas des 
connaissances d’étudiants de filières scientifiques, ils sont tout de même suffisamment 
alphabétisés sur le plan scientifique pour percevoir les enjeux sous-jacents des SEI.  
Pour approfondir la notion de co-construction par nouages de discours cumulatifs et 
exploratoires nous avons complété nos investigations selon la méthodologie de l’analyse 
argumentative définie comme « une situation de confrontation discursive au cours de laquelle 
sont construites des réponses antagonistes à une question » (Plantin,1996, p. 11). 
 
Dans son analyse de la confrontation discussive selon le trilogue argumentatif, Plantin (1996) 
précise que l’argumentativité d’une situation dépend de l’existence de deux ensembles 
d’éléments discursifs antagonistes, qu’il nomme D0 et D1 (que nous appellerons ici D1 et 
D2). Chaque position comporte des arguments permettant de soutenir une réponse à la 
question en jeu dans le débat sur la QSV. 
 
Il pose ensuite trois termes pour définir le trilogue argumentatif : 
 

- un discours de proposition, tenu par le proposant, qui a la charge de la preuve, 
- un discours d’opposition, tenu par l’opposant (qui a la charge de l’opposition, de la 

réfutation) 
- et une question à propos de laquelle on débat, prise en charge par le tiers. 

 
A titre d’exemple pour la classe de troisième la question d’un débat était la suivante : Les 
utilisations des nanotechnologies sont-elles un progrès ou un danger ? On peut dégager de 
cette question deux tendances discursives. La tendance dite D1 qui comporte des arguments 
centrés sur les intérêts des nanotechnologies comme éléments de progrès. La tendance dite D2 
centrée sur les préoccupations et les risques liés à l’utilisation des nanotechnologies. Le jeu 
dynamique de l’argumentation consiste ainsi, tour à tour, à formuler des arguments en étayage 
de la thèse défendue, formuler des arguments opposés à la thèse défendue (réfutations) et, à 
certains moments, des concessions pour mieux asseoir les arguments. 
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Ce modèle d’analyse permet de proposer une analyse centrée sur la structure du débat, en 
mettant en évidence les questions débattues (controverses SEI) et l’orientation argumentative 
de chacun des tours de parole (Plantin, 1996). Nous nous intéressons ainsi à l’orientation 
argumentative des tours de parole. Cette analyse rétablit l’identité des différents énonciateurs 
participant au débat. Elle permet d’éviter des contre-sens liés à la présence d’un mot-clé dans 
un argument qui n’est pas pris en charge par l’énonciateur mais qui constitue une concession, 
élément concédé au discours adverse pour mieux appuyer son propre discours. Souhaitant 
nous concentrer sur l’orientation argumentative dominante des tours de parole permettant 
d’inférer la construction des savoirs par les élèves, nous n’avons pas pris en considération les 
concessions. Nous résumons à présent le cadre d’analyse que nous avons élaboré pour mener 
ces analyses (Brossais, Panissal & Garcia-Debanc, 2013) : 
 

- L’orientation argumentative des énoncés permet de mettre en évidence la dynamique 
argumentative. Ainsi les énoncés peuvent être soit en faveur de D2 soit co-orientés ou 
mettre en œuvre des réfutations ou des concessions en faveur de D1 et D2 soit ainsi 
pluri-orientés. 

- A l’oral, les moments ou épisodes argumentatifs sur un thème ne sont pas 
nécessairement regroupés comme à l’écrit (continus), ils sont dispersés dans le temps 
du débat (discontinus) ; il convient donc de reconstruire à posteriori une structuration 
pour permettre l’analyse des savoirs en jeu. 

- Enfin, le découpage en thème n’est pas non plus rigoureux à l’oral, les élèves peuvent 
débattre d’un seul thème à la fois (intra-thématique) mais aussi de plusieurs thèmes en 
même temps, enchâsser des arguments sur un thème au sein d’un thème (pluri-
thématique) 
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Le tableau ci-dessous visualise les différentes combinaisons possibles. 
 

Moment 
argumentatif 

Continu Discontinu 

 Mono-orienté Pluri-orienté Mono-orienté Pluri-orienté 
Intra-

thématique 
épisode 

consensuel 
épisode de 
controverse 

brin 
consensuel 

brin de controverse 

Pluri-
thématique 

nœud consensuel nœud de 
controverse 

chaîne 
consensuelle 

chaîne de 
controverse 

Tableau 11 : Matrice des combinaisons de moments argumentatifs (extrait de Brossais, Panissal, Garcia-
Debanc, 2013). 
 
Nous choisissons le terme épisode plutôt que celui de séquence pour distinguer un bloc 
d’échanges reliés par un fort degré de cohérence sémantique et/ou pragmatique et éviter ainsi 
la polysémie attachée au terme de séquence dans les typologies textuelles (Kerbrat-
Orecchioni, 1990). Nous préférons le terme nœud  pour rendre compte de moments resserrés 
dans le temps du débat et combinant au moins deux thématiques. Nous recourons à la 
métaphore de l’ADN composé de deux brins se faisant face, et formant une double 
hélice pour nommer brin plusieurs tours de parole espacés dans le débat mais à rattacher à la 
même thématique. Enfin, nous introduisons le terme chaîne pour rendre compte d’un moment 
filé pluri-thématique. L’adjectif consensuel indique que le moment argumentatif est mono-
orienté. Le regroupement pluri-orienté de tours de parole, relevant tantôt de D1 tantôt de D2, 
est désigné par controverse.  
 
Nous ne détaillerons pas ici une analyse de corpus précise par souci de concision, nous nous 
centrerons exclusivement sur les conclusions. Nous montrons que la confrontation de cadres 
théoriques issus de champs disciplinaires différents : analyse de contenu thématique (Bardin, 
1977), l’analyse du discours (Plantin, 1996), tient compte de la dynamique temporelle du 
débat dans l’argumentation et permet de corroborer les résultats d’une autre analyse des types 
de discours (Mercer, 1995). Ainsi, selon les moments du débat, les tours de parole manifestent 
une co-orientation argumentative (consensus parmi les élèves) ou alimentent des réfutations. 
L’analyse produite montre le poids de D2, soit les discours présentant les risques associés aux 
nanotechnologies, par rapport à D1 (promesses des nanotechnologies). Le poids de D2, par le 
biais des réfutations, permet aux élèves d’engager des types de discours dits exploratoires 
(Mercer, 1995) et ainsi de creuser la question de la controverse SEI discutée. Nous avons pu 
montrer dans le débat analysé (Brossais, Panissal & Garcia-Debanc, 2013) qu’il se 
produisaient, peu à peu, un glissement de la question initiale du débat sur les promesses ou les 
dangers des utilisations des nanotechnologies, vers une nouvelle question plus pointue 
témoignant ainsi d’une appropriation par les élèves des enjeux soulevés ; ici la 
commercialisation des produits nanos. Il s’agit selon nous d’une réelle problématisation, 
c’est-à-dire que les élèves ont compris dans ce débat les enjeux de la potentielle toxicité des 
produits déjà commercialisés, de la faiblesse et complexité des études toxicologiques et sont 
en mesure de poser les bonnes questions dans un débat citoyen dans la cité : Les tests sont-ils 
suffisants, Quels sont-ils ? Par quel organisme sont-ils réalisés ? Quelles sont les normes 
actuelles ? Nous allons revenir sur cet effet de problématisation dans le paragraphe suivant car 
il nous semble être une compétence essentielle du citoyen. 
 
Nous n’avons pas étudié l’impact des interactions de l’enseignant dans le débat. En effet, nous 
pensons en accord avec Buty et Plantin (2009) qu’il ne peut y avoir de  bonne argumentation 
des élèves sans bonne argumentation du maître et que les  interventions de l’enseignant ne 
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doivent pas se limiter à une relance critique des argumentations des élèves. Ce choix sélectif a 
été réalisé pour plusieurs raisons : 
 

- Nous avons été confrontés à une forte résistance de la part des enseignants à animer un 
débat sur lequel ils ne se sentaient pas compétents (selon leurs termes) : manque de 
compétence exprimée par les enseignants de sciences vis-à-vis des SEI et manque de 
compétence pour les enseignants humanistes vis-à-vis des savoirs nanos. 

- Nous avons fait le choix de prioriser les savoirs des élèves afin de déterminer si le 
débat représentait un bon vecteur d’enseignement des SEI. 

- Nous préférions étudier la médiation des enseignants de manière longitudinale. En 
effet, nous participons à des recherches actions sur le long terme pour le collège : de 
2007 à ce jour. Aussi, comme nous avons la chance de travailler avec une équipe 
enseignante stable, nous bénéficions de corpus annuels de débat et d’animation de 
débat. Nous travaillons actuellement sur une comparaison d’animation de débat de 
l’année 2010-2013 par le même enseignant et constatons des évolutions considérables 
dans ses pratiques. Les résultats sont en cours d’analyse au moment de la rédaction de 
cette habilitation aussi nous ne pouvons pas les reporter, mais simplement signaler que 
nous observons massivement que l’enseignant est passé d’une posture d’impartialité 
exclusive (régulation de la parole) à une posture d’impartialité engagée (Kelly, 1986) 
où il donne son avis, favorise la confrontation des points de vue divergents, délègue la 
charge de la régulation du débat à des élèves régulateurs (distribution des rôles de 
régulateur de la parole). Cette nouvelle posture d’animateur permet aux élèves non 
seulement de creuser les controverses, mais également de faire le lien avec les autres 
phases du dispositif (cours au collège, rencontre avec les chercheurs, visites du 
laboratoire) qui n’étaient pas exploitées dans les débats ou l’enseignant demeurait en 
retrait. Nous avons également mené des entretiens avec cet enseignant pour 
approfondir notre analyse malheureusement, le temps nous a manqué pour les 
transcrire. 

 
 
 
IV - Les effets d’un débat sur les apprentissages des élèves 
 
Les opérations de justification et de négociation dans l’argumentation sont complexes, par 
conséquent la tâche du chercheur en didactique va être de trouver les lunettes pour observer 
cette complexité et en inférer les traces de la construction des savoirs dans les interactions. 
Nous avons mis en œuvre une méthodologie d’approche de la complexité du débat sur des 
QSV entre élèves, à vocation heuristique. Il s’agit de fournir un cadre simple qui peut être 
utilisé à la fois par un chercheur et par un enseignant pour repérer les savoirs construits dans 
l’interaction. Ce cadre, nous l’avons vu, peut-être enrichi par des modèles plus précis pour 
affiner des questions de recherche. La distinction entre justification et négociation, nous paraît 
importante dans la mesure où elle permet de repérer les savoirs manipulés de ceux qui sont 
approfondis dans la négociation, co-construits et problématisés par rapport au monde vécu 
quotidien. 
 
 
IV-1) L’utilité de l’analyse de la justification et de la négociation 
 
Le dispositif mis en place dans ces ingénieries éducatives contribue t-il à une prise de 
conscience des valeurs éthiques et sociales liées aux nanotechnologies ? Nous pensons 
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pouvoir répondre affirmativement à ces questions. Les justifications des arguments des élèves 
témoignent de leur sensibilisation : « on aurait jamais imaginé avant que les nanos posaient 
tant de problèmes, c’est incroyable » Jérémy, « on ne savait pas tout ça » Pauline. Non 
seulement les élèves examinent les enjeux éthiques et sociaux liées aux nanotechnologies 
mais en plus, leurs préoccupations éthiques adolescentes sont proches des controverses 
portées par la communauté scientifique et sociétale : limites entre nature et artifice dans les 
domaines de la santé et du militaire, introduction des nanoparticules dans le corps, perte de 
liberté de choix, risques toxicologiques, irréversibilité des risques, inégalités entre pays riches 
et pays émergents, nécessité d’une législation, augmentation du corps humain. Ces 
considérations éthiques témoignent de valeurs. Ainsi, les échanges sur l’accès à tous des 
nanotechnologies, sur la dialectique entre guérir et augmenter, sur la liberté individuelle, sur 
l’intégrité physique sont porteuses de valeurs comme  respect, justice, équité, partage, 
honnêteté, solidarité, même si elles ne sont jamais explicitement nommées par les élèves. Les 
interactions langagières contribuent à développer des savoirs sur les SEI et des habiletés 
sociales et cognitives. Ainsi, les élèves s’écoutent les uns les autres et participent à 
l’exploration du thème en formulant opinions et arguments pour la co-construction d’un 
savoir commun. Dans le cas où les thèmes débattus par les élèves donnent lieu à des 
polémiques, le débat est propice à la négociation, à l’exercice de l’esprit critique, à 
l’expression d’un discours raisonné et évaluatif (Mercer, 1995). Lorsque les élèves ont plus 
fortement négocié des sujets comme la nocivité ou l’augmentation humaine, leurs discours 
(discours exploratoires) les engagent dans des discussions critiques mais surtout 
constructives. Nos résultats confirment que le débat est un dispositif pertinent pour 
sensibiliser les élèves aux enjeux socio-éthiques des nanotechnologies et les préparer à leur 
rôle de citoyens, aptes à interroger un développement raisonné et raisonnable des 
nanotechnologies (Sandler, 2009).  
 
 
IV-2) La problématisation au service du débat sur les QSV 
 
L’analyse de la confrontation discussive en fonction du trilogue argumentatif présentée 
précédemment a permis de mettre à jour ce que nous avons nommé une problématisation. 
Notre définition diffère de la définition de Fabre et Orange en didactique des sciences. Ainsi 
les auteurs considèrent la problématisation comme la construction de problèmes par 
l’importance accordée aux obstacles épistémologiques. Pour comprendre les enjeux de leur 
définition, il faut la différencier des études sur les conceptions, traditionnellement observées 
dans la didactique des sciences, du fait de l’accent mis sur l’épistémologie des savoirs 
scientifiques (Fabre & Orange, 1997 ; Fabre, 1999 ; Orange, 2000 ; Fabre, 2007, 2008). Au-
delà d’un travail sur les conceptions « passer d’une connaissance commune, d’une opinion 
non questionnée, à un savoir scientifique raisonné » (Orange, 2000, p.13), il s’agit de passer 
d’une première conception à une nouvelle conception plus proche des savoirs scientifiques 
reconnus et d’en comprendre les raisons. Problématiser sert à dépasser les obstacles et 
construire les raisons du savoir. Etant entendu que les raisons sont à égale importance avec les 
solutions aux problèmes car le savoir est bien le résultat d’un approfondissement des solutions 
possibles pour élaborer les raisons. L’objectif étant de faire passer les élèves d’une 
problématique à une autre, de les amener à comprendre le problème et dégager les raisons 
sous-jacentes aux solutions. Les auteurs accordent de l’importance aux débats scientifiques 
entre les élèves vecteurs d’échanges, de controverses, d’argumentation au service de la 
construction des savoirs et de leurs raisons scientifiques (Orange, 2003). 
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Notre définition de la problématisation est différente, du fait de la nature du débat sur une 
QSV (voir chapitre suivant pour plus de détails). Nous concevons la problématisation sur des 
SEI en lien avec les nanotechnologies comme une compétence nécessaire à l’exercice d’une 
opinion raisonnée sur un problème technoscientifique, par le citoyen, dans l’espace public. La 
notion d’espace public correspond à un réseau permettant les échanges communicationnels au 
sens large, un espace social très informel (Habermas, 1987). Les participants doivent posséder 
deux compétences préalables, s’exprimer dans une langue naturelle et connaître les formats 
culturels de communication. Cet espace contribue à une veille sociale, une écoute et 
expression des problèmes du monde vécu, en ce qui nous concerne les problèmes liés aux 
technosciences. Grâce aux exercices délibératifs exprimés dans l’espace public, un pouvoir 
communicationnel peut émerger. Cet espace très ouvert se compose de deux sous éléments : 
un espace fort (les assemblées, les parlements) et un espace faible représenté par les médias, 
les associations, les clubs culturels, d’initiatives civiques, les forums, les organisations 
professionnelles, les partis politiques, les syndicats, les groupes sentinelles de veille, les 
associations qui institutionnalisent l’espace public, les opinions véhiculées par des voies 
informelles. Cet espace dispose du droit d’expression et du pouvoir communication. Il exerce 
une couverture illimitée des thèmes à débattre et permet au processus démocratique d’être 
innovant et ouvert sur l’opinion publique. Bien que cet espace dispose d’une force de 
discussion et d’un pouvoir communicationnel, Habermas qualifie ce pouvoir de force 
anarchique, il n’a pas d’action directe sur le pouvoir administratif, les acteurs de la société 
civile ont certes de l’influence mais pas un véritable pouvoir politique (décision). Mais il est 
le lieu où vont se problématiser les nouveaux thèmes à soumettre à la pratique délibérative. 
Notre définition de la problématisation se situe à ce niveau. En problématisant, les élèves 
apprennent ce processus de mise en exergue des thèmes controversés, méritant débat et 
réflexion, engageant l’avenir. Si ce processus parvient à faire émerger une problématique 
consistante, alors elle va permettre d’installer une volonté politique et en rétroaction légitimer 
le pouvoir étatique pour le traitement de cette question. Ainsi cette problématisation 
s’apparente à la démarche philosophique (Tozzi, 2007) qui consiste à élaborer sa réflexion, 
considérer que ce que l’on trouve dans la culture (opinions, croyances, doxa) donnent une 
illusion de vérité, voire de maîtrise, mais ne suffit pas à comprendre le réel. Problématiser 
revient à se donner les moyens de dépasser ce que l’on croit savoir, de dépasser les doxa, de 
questionner les certitudes, la force des expertises et de clarifier la nature des problèmes du 
monde vécu pour que le processus délibératif puisse s’engager. En ce sens, nous pensons que 
l’appropriation, la précision et l’affinement des questions de débat produites par les élèves 
contribuent à la problématisation citoyenne, à l’éducation politique (Mougniotte, 1999), à leur 
empowerment. 
 

IV-3) Une méthodologie pour cibler les savoirs en jeu dans le débat 

L’intérêt de notre recherche est d’avoir approché plusieurs niveaux de classe au collège et au 
lycée. Quelle que soit leur discipline les enseignants se sentent en insécurité pour réaliser la 
séance d’institutionnalisation du débat ou un retour sur les savoirs débattus avec les élèves. 
Ainsi, nous nous sommes efforcés de donner une couleur au débat dans la polychromie des 
controverses technoscientiques. Suite à l’analyse des différents débats au cours des années, 
nous avons mis au point un tableau didactique de lecture des controverses. Ce tableau recense 
les différents éléments attendus au regard de la littérature sur les SEI, des objectifs de 
l’éducation scientifique QSV (Simonneaux, 2011 ; Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012) 
enrichi des nombreux débats déjà réalisés au lycée et au collège. Pour chaque rubrique sont 
détaillés les contenus des attendus par rapport à la dite rubrique, ce qui permet de caractériser 
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la dominance du débat. Nous avons testé ce tableau sur un débat déjà analysé (Brossais, 
Panissal & Garcia-Debanc, 2013 ; Panissal & Brossais, 2012), cependant les résultats ne sont 
pas encore publiés, ils sont visualisés sur le graphique type radar présenté ci-après.  
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Rubriques Attendus par rubrique sur le débat Type de 
débat en 

dominance 
Technologie De quelles technologies parle-t-on ? (on attend une définition : inférieur à 100 

nm) 
Comment sont-elles fabriquées ? (différents microscopes et procédés 
technologiques) 
Quels secteurs d’application (nanoélectronique, nanomatériaux, nano 
médecine) ? 
A quel coût ? 
Fiabilité ? 
Nature des sciences et de la recherche scientifique ? 

Scientifique 

Benchmark 
Bénéfice/rentabilité 

Quels sont les effets nanos exploités dans les applications ? 
Réactivité de surface ou comportement quantique ou autre ? 
Pourquoi fait-on nano, pourquoi c’est mieux ? 
Pourquoi et comment est-ce supérieur aux technologies antérieures ? 
Densité de stockage, petitesse de l’objet 
Rentabilité commerciale 

scientifique 

Usages Est-ce que les nanotechnologies remplissent leurs fonctions ? Est-ce que ça 
marche ? 
Est ce qu’il peut y avoir plusieurs usages différents à une même technologie 
nano ? 
Est-ce que c’est toxique, pour la santé pour l’environnement ? 
Sait-on sait recycler ? 

Scientifique 

Impact Comment  ces nanotechnologies sont capables de transformer notre mode de 
vie ? 
A titre individuel 
A titre collectif ou social 

Délibératif 

Impact 
Risques/incertitudes 

Ces technologies présentent elles des risques ? 
Des incertitudes ? 
Ces risques sont-ils d’ordre technique ? 
Ces risques sont-ils d’ordre sociétal ? 
Faut-il faire plus de recherche ? 

Délibératif 

Impact 
Normes et droits 

Faut-il encadrer ? contrôler ? interdire, étiqueter, informer ? 
Comment faire cet encadrement ? 
Est-ce facile ? 
Où sont les difficultés ? 

Délibératif 

Impact 
Egalité 

Est-ce que l’accès aux nanotechnologies sera possible pour tous  (riches et 
pauvres) au sein d’une société ? 
Pays riches, pays pauvres ? 
Où sont les difficultés ? 

Délibératif 

Liberté individuelle Peut il y avoir des atteintes à la liberté individuelle, au libre arbitre ? 
Sera t’on asservi ? 
Y aura-t-il un bouton on/off ? 
Pourra t’on revenir en arrière (réversibilité) ? 

Ethique 

Nature humaine Condition humaine 
Augmentation de l’homme 
Quel modèle de la personne de l’humaine derrière ? 
Statut du vivant ? 

Ethique, 
philosophique 

Démocratie 
participative 

Comment faire pour faire entendre sa voix de citoyen dans une société 
démocratique ? 
Associations, comités d’éthiques, élus 
La mosaïque participative 

Démocratique 

Tableau 12 : Les controverses associées aux nanotechnologies selon une perspective éducative en fonction de la 
littérature SEI et des thématiques débattues par les élèves de collège et lycée dans les débats (2006 à 2013). La 
couleur du débat (type de débat en dominance) fait émerger la visée majeure du débat. Il est bien évident que 
même si la dominance du débat porte sur des questions de répartitions de richesses et d’égalité,  des questions 
éthiques vont émerger, mais la visée est différente par rapport à un débat qui serait organisé et préparé pour 
travailler des aspects plus philosophiques comme la nature humaine. 
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En reprenant les données et en les visualisant sous forme de graphique type radar, nous 
observons plus aisément la couleur du débat et les rubriques en dominance. L’enseignant peut 
ainsi enregistrer les débats, les visualiser et classer les échanges des élèves en fonction du 
tableau proposé. Il suffit ensuite de compter le nombre d’interactions en fonction des 
rubriques, d’en tracer la représentation graphique et ainsi voir le profil du débat pour mieux 
cerner les objectifs d’apprentissages. Le chercheur peut également mieux identifier l’enjeu 
éducatif du débat observé dans une classe. L’exemple ci-dessus illustre les controverses 
travaillées par les élèves, elles se situent du côté des usages, des risques, et des aspects 
techniques et n’approfondissent pas les aspects éthiques, la question des libertés individuelles 
ou d’égalité. 
 

 
 

Figure 9 : Résultats du débat en classe de troisième. Collège de Grisolles année 2009 (en % de tours de parole) 
 
Bien entendu le travail n’est pas achevé, c’est l’objectif de la suite de nos travaux, notamment 
sur la phase de préparation du débat et sur l’importance à accorder aux supports à présenter 
aux élèves lors de cette phase En effet, ce type de visualisation permet d’interroger en amont 
la phase de préparation du débat et de s’assurer que cette préparation fournit suffisamment 
d’éléments pour aider les élèves à construire les controverses (Fourniau, 2009).  
 
 
 

V – En bref 
 
Nous avons examiné au cours de ce chapitre, les modalités d’analyses des interactions des 
élèves dans les débats pour mettre au point une méthodologie permettant de comprendre la 
façon dont les élèves co-construisent des savoirs socio-éthiques. L’analyse de la justification 
met en évidence les savoirs convoqués. L’association de l’analyse de la négociation met en 
évidence deux faits saillants : Le premier précise que certaines thématiques sont plus 
conceptualisées que d’autres en raison de la présence d’un nombre conséquent de discours 
exploratoires, assimilables à une pratique de la rationalité communicationnelle (Wegerif & 
Mercer, 1997). Le deuxième valorise l’activité cognitive de problématisation. Le monde vécu 
se trouve confronté aux multiples questions liées aux objets nanotechnologiques et à leurs 
publics. L’enjeu de la problématisation démocratique des nanotechnologies, au sein du monde 
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vécu, revient à envisager l’existence même de ces produits comme un problème discutable. 
Rendre discutable une question, c’est lui donner vie au sein du débat démocratique. 
Problématiser une question socio-éthique liée aux nanotechnologies, c’est la désyncrétiser de 
son imbroglio de pratiques scientifiques, financements, normes, perception publique, pour 
interroger, en même temps, les aspects techniques et le contexte politique (social et subjectif) 
de son possible développement, l’interroger sur son sens et les problèmes socio-éthiques 
qu’elle fera naître. 
 
Une des faiblesses des premières ingénieries est d’avoir proposé une approche exploratoire 
sur de trop nombreux thèmes (nocivité, augmentation, risques toxicologiques, contrôle et 
liberté individuelle) qui n’ont pas toujours permis aux élèves de construire les multiples 
controverses afférentes à chacun des thèmes dans les séances de préparation du débat. Il 
convient de replacer ces travaux dans le contexte d’une recherche action. Déjà le processus ne 
fait pas partie des programmes, à la fois du lycée et du collège, il s’agit de moment en plus 
dans l’emploi du temps des élèves ou pris sur des temps d’enseignement d’une autre 
discipline. Ces ingénieries d’éducation ont commencé dès 2006, les travaux de recherche dans 
le champ des SEI n’était pas aussi avancé qu’aujourd’hui et ne présentait pas des 
classifications faciles à transposer dans la classe. Nous avons ainsi pris le risque d’un 
enseignement de savoirs en cours de construction y compris dans le champ des SEI.  
 
Les premières ingénieries se voulaient suffisamment ouvertes pour permettre aux élèves 
d’appréhender l’empan des controverses SEI, les analyses de débats se voulaient 
suffisamment souples pour saisir une pensée en mouvement sur des savoirs controversés et 
permettre à la fois aux chercheurs et aux enseignants de les utiliser pour saisir les savoirs et 
processus de pensée (justifications, négociations, problématisations) en jeu dans le débat. 
Dans le chapitre suivant, nous nous efforcerons de construire une ébauche de modélisation 
plus fine afin de mieux distinguer les étapes d’un débat et de rendre plus opératoire les 
différentes analyses à conduire.   
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Chapitre III : Des pistes de modélisation pour le 
genre de débat sur des QSV. 
 
Propositions méthodologiques et praxéologiques 
 
 
Les chercheurs voient dans les débats un moyen efficace de mettre en jeu des idées, de 
construire une argumentation, une opinion raisonnée sur des questions complexes (voir à ce 
propos l’ouvrage d’Aster, 2003 et de l’INPR, 2009) mais, le plus souvent, ne le considèrent 
pas lui-même comme un objet d’enseignement et d’apprentissage. Il demeure encore en 
grande partie un objet relativement syncrétique. La perspective générique conduit à envisager 
l’activité langagière dans une problématique intégratrice en relation avec la sphère scolaire et 
les sphères disciplinaires, chaque champ disciplinaire pouvant produire ses propres genres. Le 
genre, en catégorisant les discours se présente non seulement comme un modèle didactique 
possible de réception mais aussi de production des discours et des savoirs. Il fournit des objets 
potentiels d’apprentissage, permet de construire des activités d’enseignement pour un public 
cible et de clarifier le contrat didactique passé entre l’enseignant et les élèves. Dans ce 
contexte nous nous interrogeons sur la nature du débat sur des QSV. Peut-on définir un genre 
pour le débat sur des QSV ? 
 
Dolz et Scheuwly (1998) distinguent trois types de débats. Le débat d’opinion a pour fonction 
d’influencer les opinions des interlocuteurs. Il s’agit dans ce cas d’user de stratégies 
dialogiques pour l’emporter plus que pour explorer des questions. Le second type de débat, dit 
délibératif, a pour vocation d’argumenter pour prendre une décision lorsqu’il y a des choix à 
faire. Enfin le troisième type de débat est destiné à résoudre des problèmes lors de la 
construction de connaissances, son prototype est le débat scientifique utilisé comme outil 
d’apprentissage en situation scolaire pour mettre à l’épreuve des hypothèses et argumenter en 
vue de déconstruire les premières représentations et construire un savoir. Le débat sur les 
QSV sur les nanotechnologies ne peut complètement s’inscrire dans ces descriptions. En effet, 
il ne s’agit pas d’un débat où l’enjeu est d’influencer l’autre et de faire triompher sa position, 
car dans ce cas l’enjeu du savoir n’est plus au centre des préoccupations des apprenants. Il ne 
s’agit pas non plus d’un débat dont l’objectif serait de prendre une décision dans le cadre d’un 
exercice de démocratie participative, bien qu’il y contribue. En effet, les dispositifs 
d’ingénierie prévoyaient une institutionnalisation des savoirs appris sans qu’ils soient associés 
à une prise de décision. Il ne s’agit pas non plus d’un débat destiné à la mise à l’épreuve 
d’hypothèses dans une démarche d’investigation. Nous préférons, pour circonscrire la nature 
des débats développés, emprunter la terminologie proposée par Tozzi en 2004, qui 
distingue débat éristique en pour/contre dont la finalité est de convaincre l’autre et de gagner, 
du débat heuristique dans lequel il s’agit de mobiliser et de confronter des idées, des faits, des 
informations en privilégiant l’expression des points de vue différents dans une communauté 
de recherche à partir de QSV. Dans un débat de type heuristique, les interlocuteurs sont inclus 
dans une communauté de recherche au sens de Lipman. Ainsi tout point de vue devient « un 
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cadeau intellectuel pour approfondir la pensée. Toute thèse prend statut épistémologique 
d’hypothèse soumise au groupe pour éprouver (soumettre à la preuve) sa validité » (Tozzi, 
2003, p. 6). L’auteur précise que toute didactisation d’un débat doit s’ancrer dans trois 
principes : politique (espace public de délibération au service du bien commun), 
épistémologique (co-construction du savoir) et éthique (monde intersubjectif au service de la 
recherche commune de vérité en tant que morale de pensée). 
 
Au cours de ce chapitre, nous allons tout d’abord définir la notion de genre du débat et passer 
en revue les genres scolaires disciplinaires du débat tels qu’ils sont pratiqués à l’école. Nous 
tenterons de dégager les particularités du genre du débat sur les QSV. Enfin nous nous 
essaierons  à une tentative de modélisation didactique à des fins d’analyse du débat pour le 
chercheur, et une tentative de cadrage praxéologique pour aider l’enseignant dans la phase 
préparatoire du débat et dans l’analyse des savoirs en jeu dans les interactions. Enfin, nous 
verrons l’intérêt et les points aveugles que le débat sur les QSV met en lumière. 
 
 
I – La définition du genre du débat 
 
Adam (1999) définit les genres discursifs comme des familles de textes correspondant à 
différentes situations sociales de productions langagières.  Nous définirons la question du 
genre à l’aide de Bronckart (1996, 2008) et Volochinov /Bakthine.17  
 
Le genre est une convention discursive, convention pragmatique permettant de codifier les 
échanges discussifs qui s’imposent comme un code linguistique (débat télévisé, plaidoirie, 
débat scientifique, etc.). Selon le principe d’universalité du genre toute production verbale 
prend la forme d’un genre : « chaque sphère d’utilisation de la langue élabore ses types 
relativement stables d’énoncés, et c’est ce que nous appelons les genres du discours. La 
richesse et la variété des genres du discours sont infinies car la variété virtuelle de l’activité 
humaine est inépuisable et chaque sphère de cette activité comporte un répertoire des genres 
du discours qui va se différenciant et s’amplifiant au fur et à mesure que se développe et se 
complexifie la sphère donnée » (Bakhtine, 1984, p. 265). 
Le débat est décliné en de nombreuses pratiques sociales. En conséquence, ces pratiques 
influencent les représentations des acteurs du système éducatif sur ce que doivent être les 
débats en classe. Tous les débats sociaux ne constituent pas des pratiques de références pour 
l’enseignement, l’exemple canonique est celui du débat télévisé (Dolz & Schneuwly, 1998) 
qui constitue un contre modèle (Husson, 2007) de ce que doit être le débat dans la classe. 
Bautier & Rayou (2009) voient dans l’omniprésence actuelle du genre du débat en classe, de 
l’école primaire au lycée, un exemple d’évolution des curricula, désignant non seulement des 
contenus d’enseignement, mais aussi leur organisation et leur transmission. Ces 
préconisations didactiques et institutionnelles amènent à s’interroger sur  le statut et la nature 
de ces situations langagières car les différents types de débats pratiqués dans la sphère 
scolaire n’ont pas les mêmes objectifs. Il nous semble donc important d’expliciter les genres 
discursifs qui participent à la construction des savoirs au sein de l’école.  
 
																																																								
17 Juste une parenthèse pour préciser que nous ne rentrerons pas dans la polémique  Volochinov 17/Bakthine. A 
ce titre Bronckart & Bota (2011) affirment que Volochinov serait tombé sous le coup de la censure stalinienne, 
dans les années 70 et Bakhtine aurait tenté de s’approprier l’œuvre de Volochinov. Il s’agit selon les auteurs, 
d’une gigantesque escroquerie. Dans le cadre de ce manuscrit nous ne citerons que le nom de Bakthine car notre 
propos n’est pas de rechercher la paternité des idées mais de comprendre les processus en jeu dans le débat. 
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I-1)  Du genre social au genre scolaire du débat 
 
Parmi les genres, Bakhtine distingue les genres premiers et les genres seconds. Les genres 
premiers se sont constitués dans les circonstances d’un échange verbal spontané, ils sont 
amenés à évoluer et à être absorbés par des genres seconds qui se spécialisent au fur et à 
mesure de la complexification des situations et de leurs enjeux. Ainsi en contexte scolaire, de 
nombreuses productions orales soumises à des conditions de productions et des finalités 
d’enseignement spécifiques se formalisent peu à peu en genres seconds reconnaissables et 
reconnus par la classe. Les enjeux scolaires ne sont pas alors simplement d’utiliser le genre 
comme outil de communication, mais de construire des lieux d’apprentissage qui permettent 
de développer les compétences des élèves, c’est-à-dire qui leur donne la capacité d’agir 
langagièrement. C’est ce qui a conduit Dolz & Schneuwly (1998) à proposer des 
modalisations didactiques des genres. Ils distinguent différents traits définitoires de l’oral qui 
contraignent la production et l’interprétation langagière afin de constituer les genres en objets 
d’apprentissage et de construire des activités d’enseignement (De Piétro & Schneuwly, 2003). 
La particularité du genre en contexte scolaire est que lors de l’activité d’enseignement il se 
dédouble. Il n’est plus seulement outil d’enseignement ou d’apprentissage (moyen 
d’enseigner des savoirs  disciplinaires) mais en même temps l’objet même du travail scolaire, 
avec comme objectif d’atteindre et de maîtriser les outils langagiers propres au genre 
considéré. Le débat contribue à faire prendre conscience aux élèves de leurs pratiques 
langagières en classe dans un type de situation donnée, de leur participation à un débat social. 
Il permet de développer une représentation de l’activité langagière, souvent interactive, 
comme le produit d’un travail. Le débat est conçu comme objet d’apprentissage pour lui-
même, il faut apprendre à débattre au sein d’un groupe, apprendre à argumenter, apprendre à 
justifier son point de vue, apprendre à écouter et considérer son interlocuteur, apprendre à 
construire un monde commun avec lui. C’est ce dédoublement qui constitue le facteur de 
complexification principal des genres en contexte scolaire et nécessite la mise en place de 
moments spécifiques et identifiés d’enseignement. Le rapport entre outil et objet est un 
rapport dynamique.  
 
Or, la perspective générale de la définition du genre est avant tout pragmatique dans la mesure 
où l’activité langagière est saisie en relation avec une activité humaine à laquelle elle se 
rattache et dont elle émane. Le genre est donc régi par une double détermination. Externe, car 
le langage dépend de ses conditions de production. Et interne, car chaque domaine de 
l’activité humaine élabore des types relativement stables d’énoncés ayant des propriétés 
discursives et linguistiques spécifiques. 
 
 
I-2) Du genre scolaire au genre disciplinaire 
 
Circonscrire la nature du genre scolaire du débat suppose alors de caractériser les pratiques 
discursives du genre, à savoir les différents types de discours mis en œuvre par les élèves, à 
partir de leur ancrage dans les différents domaines d’enseignement.  
Le genre du débat présent massivement dans les programmes scolaires, de l’école primaire au 
lycée, depuis une dizaine d’années, a été choisi pour construire un premier modèle didactique 
de genre. Sa caractérisation a été effectuée en deux temps, d’abord en fonction des pratiques 
sociales de référence (Martinand, 1986) comme une discussion sur une question, puis comme 
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variante scolaire, soit une forme de débat dans lequel un modérateur (un enseignant, un élève) 
gère et structure le déroulement du débat, en mettant en exergue la position des différents 
débatteurs, en facilitant les échanges, en s’efforçant d’arbitrer les éventuels conflits et de 
mettre en lien les positions opposées (De Piétro, Erard, & Kaneman-Pougatch, 1996/1997). 
Cependant, si Dolz & Schneuwly (1998) soulignent que la scolarisation des genres oraux 
suscite inévitablement leur transformation, les modèles didactiques des genres qu’ils 
proposent n’intègrent pas de manière formelle les connaissances disciplinaires autres que 
celles du français. Dans le système scolaire français, on constate que le spectre des niveaux et 
des disciplines couverts par le débat est très vaste ainsi que ses visées possibles : vie de la 
classe, formation d’un jugement esthétique, confrontation d’hypothèses dans le domaine 
scientifique. Ces virtualités d’incarnation du genre du débat amènent à penser que la nature 
même du genre du débat est modifiée selon les différents domaines d’enseignement. C’est 
ainsi que dans la littérature du champ et les programmes scolaires, le terme de débat est lui-
même souvent spécifié : on parle de débat citoyen, de débat régulé, de débat philosophique, 
de débat interprétatif ; témoignant de l’existence de genres scolaires disciplinaires et de 
plusieurs variétés de débats scolaires. 
 
A présent, nous allons nous focaliser sur la spécificité des genres scolaires disciplinaires du 
débat pour dans un deuxième temps, dénaturaliser le débat sur des QSV, c'est-à-dire décrire sa 
nature et sa fonction dans la classe.  
 
 
I-2.1) Le genre scolaire du débat scientifique 
 
Les savoirs scientifiques sont présentés en classe comme des vérités non discutables laissant 
peu de place aux interactions langagières et au débat scientifique. Cependant, le savoir 
scientifique est un savoir problématisé donc soumis à la discussion publique (Schneeberger, 
2002). Pour Popper (1985) l’argumentation est constitutive des énoncés scientifiques du fait 
de la place de la critique (théories à l’essai, élimination de l’erreur, réfutation). Le débat 
scientifique (DS) a été introduit par deux didacticiens Johsua & Dupin (1989) en didactique 
des sciences. Néanmoins, le débat n’a pas tout à fait la même fonction dans toutes les 
disciplines dites scientifiques « la part accordée à la confrontation des représentations ou à 
la résolution de problèmes, par exemple, sera différente suivant que l’on fait des 
mathématiques ou des Sciences de la Vie et de la Terre. Il y a cependant des points communs 
: à court ou moyen terme, il faudra acquérir un savoir qui préexiste au débat entre élèves, un 
savoir qui est (peut-être provisoirement dans certains cas assez rares à l’école) validé par la 
communauté des experts » (Tozzi, 2007, p. 1).  La pratique du débat en science est 
d’inspiration constructiviste et interactionniste, elle insiste sur l’intérêt de confronter des 
opinions contradictoires pour construire des savoirs et faire évoluer les représentations 
initiales (Perret-Clermont, 1979, Schubauer-Léoni, 1997, Fabre, 1997).  La connaissance se 
construit dans l’interaction au sein d’une communauté de personnes (Latour & Wooglar, 
1988) et le débat permet de confronter les réponses, de déconstruire les représentations, 
d’apprendre à raisonner et argumenter, d’améliorer la construction des savoirs. C’est une 
recherche de solution à une question donnée. Selon Orange (2003)  une connaissance 
scientifique ne se réduit pas à savoir comment le monde est, mais cherche avant tout à voir 
comment il ne peut pas être et pourquoi (raisons). Appartenir à un domaine scientifique, 
consiste à être capable « d’envisager au sein d’un champ théorique plus ou moins explicité, 
des possibles explicatifs et de dégager des impossibilités et des nécessités. On peut alors 
considérer un débat scientifique dans la classe (…) comme une exploration et une 
structuration du champ de possibles, par proposition de solutions et critiques de ces 
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solutions. » (p. 88). Le débat scientifique est donc un espace de confrontation des réponses où 
il est question d’apprendre à raisonner, à argumenter. 

Le débat scientifique prend appui sur les pratiques sociales de référence des chercheurs en 
communauté qui débattent au sujet de la résolution d’un problème scientifique. La 
transposition didactique de ce type de débat diffère toutefois des pratiques sociales dans le 
sens où il faut acquérir un savoir déjà existant, validé par les chercheurs et la solution au 
problème du débat est déjà connue par l’enseignant (Joshua & Dupin, 1989, 1993). Dans 
certaines situations, le débat sur des QSV sur une question scientifique controversée peut faire 
appel au débat de type scientifique, il peut exister des moments de débat scientifique, 
notamment lors de l’examen d’une question technique de toxicité des nanoparticules, par 
exemple. Cependant la finalité du débat dans le champ des QSV porte plus sur des questions 
de choix sociaux, éthiques et politiques, soit une recherche de justesse (bien qu’il n’exclut pas 
des moments d’échanges du monde objectif), alors que la finalité du débat scientifique, porte 
sur des propriétés du monde objectif, soit une recherche de vérité (Beitone, 2004). 

 

I-2.2)  Le genre scolaire du débat interprétatif 

Traditionnellement le débat en français est associé aux situations d’apprentissage de 
l’argumentation, confirmé par les travaux sur les théories de l’argumentation, enrichies par les 
recherches sur les conditions énonciatives témoignant de la construction du sujet à travers les 
marques d’élaboration de sa pensée que sont les reformulations et les modalisations. (Diaz-
Chiaruttini, 2010). En didactique du français de nombreux travaux mettent l’accent sur 
l’importance des interactions et des négociations interpersonnelles pour le développement des 
capacités d’interprétation (Brown & Campione, 1995, Terwagne, Vanhulle & Lafontaine, 
2001 ; Sorin, 2006). Le débat se disciplinarise dans les années 2000, notamment dans le cadre 
de l’enseignement d’observation réfléchie de la langue, on retrouve les prémisses du débat 
interprétatif (DI) dans les instructions officielles à travers les termes de débat linguistique. Le 
DI émerge donc de  l’intersection de l’enseignement de la lecture et de la littérature. Le DI 
représente une nouvelle configuration de la discipline scolaire du français. Il constitue un 
nouvel enjeu de l’enseignement du français qui met l’accent sur la verbalisation et les 
processus métacognitifs (Diaz-Chiaruttini, 2010). L’auteur  fait comme hypothèse que les 
débats à l’école peuvent être analysés comme des genres disciplinaires caractérisés par des 
savoirs disciplinaires mobilisés lors de productions langagières, elles-mêmes spécifiques à 
chaque débat. Le DI consiste à conduire un débat d’interprétation oral sur des textes à partir 
de passages qui résistent. Ainsi les instructions officielles de l’école primaire précisent que les 
objectifs du DI sont de faire émerger les ambiguïtés des textes, et de permettre l’énonciation 
des interprétations différentes, de discourir sur les sentiments, les valeurs esthétiques ou 
morales suscitées par le texte. On voit ici qu’en fonction des textes la frontière entre le DI et 
le débat à visée philosophique n’est pas nécessairement étanche. L’interprétation, dans ce type 
de débat, conduit les élèves à exprimer leur subjectivité et leurs affects à propos d’une œuvre 
et de moduler cette expression en lien avec la compréhension d’un texte littéraire, tout en 
tenant compte des avis des autres participants. Ce type de débat a pour visée la construction 
d’un jugement personnel, la prise de conscience de ses affects suscités par le texte et la prise 
en compte de l’autre.  
 
Le débat sur les QSV est susceptible d’emprunter des éléments au débat interprétatif, 
notamment lorsque la question débattue touche à des problèmes concrets proches de 
l’environnement des élèves, tels qu’on peut le trouver dans la littérature. En effet, au cours 
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des préparations les élèves sont parfois confrontés dans leurs recherches documentaires à des 
problématiques proches de leur vie quotidienne, parfois la question du débat lui-même 
concerne une controverse en lien avec leur environnement. La pratique du DI pourrait être 
riche en information pour l’enseignant ici lors des phases de préparation du débat. Le DI 
pourrait aider les étudiants à prendre conscience de leurs affects sur des sujets sensibles en 
lien avec leur contexte de vie, mettre de la distance de façon à construire une opinion et 
prendre des décisions fondées sur des raisons du vivre ensemble. 
 
 
I-2.3) Le genre scolaire du débat réglé ou débat d’éducation civique  
 
Le débat réglé ou le débat d’éducation civique (DEC) se dessine dans les programmes 
scolaires via la discipline éducation civique. Déjà les prémisses de ces pratiques étaient 
observables avec l’enseignement de la morale et l’instruction civique (Programmes de 1923), 
qui donnaient une place à la parole de l’élève dans des conceptions théoriques de 
l’apprentissage qui n’en prévoyaient guère (Chervel, 1995). Cependant, il n’était pas question 
de débat mais la possibilité de parler d’expériences personnelles. En revanche, les pratiques 
de débat étaient particulièrement développées par les mouvements d’éducation institutionnelle 
et les pédagogies actives (Freinet, Oury). En 1993, l’éducation civique apparaît dans les 
programmes  (Audigier, 2002) et en 1998 l’Education Citoyenne Juridique et Sociale (ECJS) 
au lycée. A travers la littérature pédagogique et les documents d’accompagnement, on y voit 
l’influence de la pédagogie institutionnelle de Oury et de Freinet mise en place dans les 
classes coopératives. La littérature dans le champ met l’accent sur l’aspect réglementé, voire 
ritualisé de la forme des débats (respect de normes bien précises) permettant de mettre ainsi à 
distance des aspects émotifs souvent véhiculés par ces formes de discussions. Il s’agit de 
mettre une distance dans l’expression pour aller vers une expression réflexive au service du  
projet politique de l’apprentissage de la démocratie. L’objectif de ces débats est d’amener 
l’élève à appréhender les réflexes citoyens, l’usage de l’argumentation pour étayer ses 
opinions voire ses décisions et l’inciter à dépasser son intérêt particulier pour envisager 
l’intérêt général. 
 
Les programmes de ces disciplines préconisent le débat argumenté : le débat est alors objet 
d’enseignement (la forme du débat) et moyen d’enseignement (le fond du débat, la 
citoyenneté s’enseigne par le débat). Le BOEN de 2000 précise clairement que le débat est 
une recherche d’accord fondée sur la raison, base d’une société démocratique en référence au 
concept habermassien d’agir communicationnel. Le débat est introduit quel que soit le niveau 
d’enseignement. C’est une parole au service de l’exercice de la démocratie. L’organisation de 
ces débats revient aux enseignants d’histoire géographie dans les programmes d’éducation 
civique au collège et ECJS au lycée, ce qui ne va pas sans poser de problèmes (Tutiaux-
Guillon, 2006). En effet, les résistances sont fortes parmi les historiens, tous ne sont pas 
d’accord sur le fait que tout est discutable en histoire (Husson, 2007). L’enseignant d’histoire 
est celui qui sait et qui amène les savoirs, la pratique du débat est dérangeante par rapport à sa 
culture épistémologique. En effet, traditionnellement, l’enseignement de l’histoire-géographie 
se donne pour objectif de transmettre des représentations partagées du monde et du passé 
(Audigier, 1995). Cet auteur, à l’aide du modèle des 4R (refus, référent, résultat, réalisme), 
rend compte des pratiques disciplinaires dites normales dans ces disciplines. Leurs 
caractéristiques sont : le Refus du politique pour gommer tout conflit entre les acteurs sur 
l’espace et la mémoire, de transmettre un Référent consensuel pour faciliter l’adhésion et 
l’évaluation des élèves occultant le fait que la connaissance scientifique est source de 
controverses et d’approches différentes, d’enseigner des Résultats (ainsi les interrogations ou 
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manières d’amener les problèmes en classe sont généralement des mises en scène pour rendre 
légitime l’enseignement de vérités scolaires), enfin le Réalisme scolaire fait comme s’il y 
avait uniformité entre le discours scolaire et la réalité. En 2002, Allieu-Mary et Tutiaux-
Guillon affirmaient que le débat était exclu de l’enseignement de l’histoire. Bien que cela ne 
soit pas notre objet d’étude, cette parenthèse sur les résistances des professeurs d’histoire 
géographie nous semble nécessaire étant donné que dans les dispositifs analysés, les 
enseignants d’histoire géographie ont la charge de la préparation, de la tenue et de 
l’institutionnalisation des débats. Nous avons comme projet actuellement, grâce au regard 
longitudinal sur trois ans que nous procure la recherche action, d’étudier l’évolution et 
l’impact des interventions d’un enseignant d’histoire géographie dans le dispositif.  
 
Pour en revenir au DEC, Husson relève que les pratiques sociales de référence ont un fort 
impact lorsqu’il s’agit d’éduquer. Ainsi le DEC à l’école renvoie à une éducation aux valeurs 
civiques par le débat, à la prise en compte par l’élève de son appartenance à une communauté 
qui implique de partager des valeurs et de ne pas discuter des valeurs de principe supérieur. 
On les retrouve également à travers l’exercice aux pratiques citoyennes et régulatrices dans un 
cadre juridique par le débat, et également comme éducation à la pratique citoyenne dans une 
démocratie participative. Les pratiques de débat sont de trois ordres : soit des pratiques 
d’élaboration de règles dans la classe par référence aux lois républicaines ; des pratiques de 
mise en œuvre et de gestion des règles au sein de la classe (ou de l’établissement) en faisant 
référence aux pouvoirs exécutifs et règlements des administrations et enfin des pratiques de 
régulation en cas de litige ou d’évolutions nécessaires en référence à l’autorité judiciaire 
(Husson, 2007). 
 
Cependant le DEC se distingue des pratiques sociales de références sur plusieurs points : 
 
- les DEC renvoient à une décision commune qui n’est pas équivalente à une décision politique au sens fort. Il 

y a une distance entre la classe et la société qu’il convient de ne pas nier. 
- Le rapport à la citoyenneté, l’enfant apprend la citoyenneté, l’élu discute à partir de sa citoyenneté. 

 
Le rôle de l’enseignant est ici prépondérant il doit accepter une mise en retrait (une délégation 
de la parole) et en même temps une présence en tant que garant de la loi et de la distance 
nécessaire avec les pratiques sociales. 
 
Il est évident que le débat sur les QSV partage avec le débat DEC de nombreux points 
communs. Néanmoins, dans les cas analysés sur les nanotechnologies, dans le champ de la 
didactique des QSV, les savoirs sont travaillés dans leurs contextes sociopolitiques et ont pour 
fonction d’éduquer les élèves selon des perspectives éducatives orientées vers l’émancipation 
voire l’engagement des élèves dans l’action (Bader, 2011 ; Bencze, Sperling & Carter, 2012) 
et moins dans une perspective de régulation d’un espace commun de vie au sein de l’école. En 
ce sens les débats sur des QSV se rapprochent plus des pratiques sociales de référence de la 
vie démocratique dans la cité. 
 
 
I-2.4) Le genre scolaire des débats à visée philosophique  
 
Ce type de débat part du constat que les enfants sont très jeunes animés par des questions 
existentielles. L’école a ainsi l’opportunité de s’emparer des grands problèmes de la vie pour 
donner le droit aux enfants d’exprimer leur opinion sur ces questions et leur permettre de faire 
l’expérience du développement de leur pensée. C’est une façon de construire une école du 
questionnement et pas seulement une école de la réponse (Tozzi, 1995). Le débat à visée 
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philosophique (DVP) est un moment spécifique de réflexion des élèves entre eux à partir 
d’une situation de nature philosophique (liberté, bonheur, responsabilité dilemme moral, la 
mort, le courage, à partir d’affirmations des élèves eux-mêmes) étayé par le maître dans un 
dispositif didactique pensé pour favoriser les échanges démocratiques. Ce type de débat est au 
service du développement de la pensée réflexive Le DVP, en tant que genre scolaire, diffère 
des pratiques sociales de référence où il s’agit de clôturer le débat par la production d’un 
savoir pour l’offrir à la culture. En classe, c’est un prototype de communication qui permet de 
communiquer au sein d’une communauté (Auguet, 2003). La vocation de ce type de débat est 
donc pragmatique (pour l’opposer à la vocation théorique du débat philosophique dans les 
pratiques sociales) il s’agit d’interactions orales d’élèves au sein d’une communauté 
discursive régulée permettant aux apprenants de travailler l’évolution de leur réflexion face à 
une question qui pose problème et de leur faire découvrir leurs propres capacités de réflexion. 
 
La communauté de recherche philosophique est un concept développé par Lipman (1995). 
L’objectif de Lipman est de développer la pensée réflexive, créatrice et critique chez les 
enfants à partir de discussions démocratiques, moyennant la confrontation des idées. Il définit 
la communauté de recherche comme un regroupement volontaire d'individus mettant en 
commun leurs capacités personnelles pour parvenir à un but commun. Lipman  a produit sept 
romans de la grande section de maternelle à la terminale où des  enfants sont mis en scène 
lorsqu’ils se posent des questions. Suite à la lecture d’un roman (ou extrait de roman) les 
enfants sont invités à soulever les questions qui les ont interpelés. La classe est alors instituée 
en communauté de recherche, où l'on va collectivement discuter sur les problèmes relevés. La 
didactique de la philosophie a vu le jour avec les travaux de Tozzi en France dans les années 
1990 (Tozzi, 1999, 2002, 2005, 2009). Ce dernier étudie la faisabilité de l’enseignement des 
DVP dès l’école primaire, en marge des programmes officiels, c’est pour cette raison qu’on 
peut lire dans la littérature que les situations de classe observées par Tozzi sont militantes et 
inspirées des mouvements pédagogiques de l’école nouvelle. Ses influences ont été multiples, 
depuis Lipman : la notion d’éducabilité de l’enfant avec Houssaye ; le droit à la philosophie 
de Derrida ; les théories des apprentissages avec la notion d’étayage de Bruner, de zone 
proximale de développement de Vygostki, la notion de conflit cognitif de Piaget, du conflit 
socio-cognitif de Doise et Mugny ; la question de la personnalité et de la confiance en soi 
avec Lévine ; le rôle de l’étayage de l’enseignant au sujet de l’élaboration de la personnalité 
de l’enfant. Tozzi a développé de nombreux travaux didactiques sur l’intérêt et les conditions 
de faisabilité des DVP à l’école primaire. Il s’agit au cours de ces pratiques de contribuer à 
développer chez les élèves des compétences de raisonnement nécessaires à la pensée 
philosophique à savoir la conceptualisation, la problématisation et l’argumentation. Tozzi 
définit le philosopher comme : « l'articulation, dans l'unité et le mouvement d'une pensée 
impliquée, sur des questions et des notions essentielles pour l'homme, de processus de 
problématisation d'affirmations, de conceptualisation de notions, d'argumentation rationnelle 
de thèses et d'objections » http://pratiquesphilo.free.fr/contribu/contrib19.htm.  
 
La conceptualisation consiste à catégoriser des objets, opération pour laquelle l’élève doit 
construire les propriétés essentielles du concept en question (ses attributs), pour le spécifier et 
établir les relations entre elles (Barth, 1993). Les concepts sont des représentations qui 
s’agencent peu à peu en système. Cette définition entend la conceptualisation comme un 
processus cognitiviste et constructiviste. Problématiser « c'est entrer dans une démarche de 
questionnement qui va nous habiter comme problème ouvert, parce que nous sommes 
percutés par l'urgence existentielle et intellectuelle à résoudre une énigme : d'où la nécessité 
de l'expliciter, d'affronter la difficulté à la résoudre » (Tozzi, 2007, p. 2). Enfin,  argumenter 
c’est raisonner pour prouver ou justifier une affirmation ou une proposition. Un argument doit 
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répondre à une problématique, être opérationnalisé. Il convient toutefois de distinguer 
l’argumentation rhétorique qui a pour fonction de persuader alors qu’argumenter en 
philosophie a pour vocation d’approfondir sa pensée, c’est une pensée qui se construit et 
s’élabore. Pour qu’une discussion philosophique puisse s’installer, Tozzi (1999) insiste sur 
l’importance de l’interaction entre les élèves, sur l’aspect rationnel des échanges au service de 
l’usage partagé de la raison et sur leur importance éthique en matière de communication selon 
les principes démocratiques, au service d’une vie sociale et communicationnelle fondée sur 
des valeurs morales. 
 
Dans la mesure où il s’agit d’un genre scolaire dans l’institution scolaire, ce genre de débat 
n’est pas assimilable aux pratiques sociales de référence du philosopher, néanmoins nous 
pensons, en accord avec Galichet (2005, p. 55), que ce type de débat contribue à l’invention 
de l’enseignement de la philosophie « car il n’y a pas d’école qui ne repose (…) sur l’idée de 
vérité, c’est-à-dire sur l’exigence d’universalité (…) la philosophie serait alors un genre 
scolaire dès son origine et il  n’y aurait pas (…) d’autre philosophie que scolaire, c’est-à-dire 
visant à assurer et organiser son propre enseignement ». Ainsi même s’il n’y a pas 
production de savoirs au sens académique, les élèves sont amenés à travers un exemple 
particulier de débat (par exemple en terminale lors du débat sur les  nanotechnologies, à 
échanger sur l’augmentation humaine du fait des technosciences). Ils se sont interrogés sur la 
nature humaine à partir du dispositif didactique mis en place qui prévoyait l’étude de texte de 
recommandations de plusieurs comités d’éthiques sur les nanotechnologies.  Dans ce cas, le 
débat sur des QSV constitue bien une forme de transposition de pratiques sociales de 
référence au lycée, son ancrage dans les savoirs disciplinaires philosophiques est peut-être 
plus marqué que ce qui est observé à l’école primaire avec les DVP du fait du dispositif 
didactique engagé sur les nanotechnologies et les considérations éthiques et sociales 
associées.   

 
I-2.5) Le genre scolaire du débat sur des QSV 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les objets, enjeux et produits attendus de chacun des genres 
disciplinaires du débat en contexte scolaire. 
 

 DS DEC DI DVP 
Objet Dévolution de ce 

qui est su par les 
chercheurs 
Démarche 
d’investigation 

Règles d’une 
communauté, 
d’une société 

Interprétation d’un 
texte sens ouvert avec 
considération et mise à 
distance des 
subjectivités 

Questions de portée 
universelles 

Enjeu dans la 
classe 

Evolution des 
représentations 
Hypothèse validée 
par rapport aux 
savoirs inscrits dans 
les programmes 

Espace scolaire 
commun (en 
fonction but 
commun et 
exigences 
extérieures) 

Construction jugement 
esthétique personne 
Prise de conscience de 
sa subjectivité et 
émotion par rapport à 
un texte 

Remise en cause 
des évidences 
Limite des savoirs 

Produit Formulation 
commune d’un état 
du savoir 

Règles et 
décisions 
communes 
applicables à tous 

Progression 
personnelle 
Trace commune 
Ouverture à l’autre 

Evolution réflexion 
personnelle 

Tableau 13 : comparaison des genres scolaires du débat en rapport aux objets d’apprentissage, enjeux et 
produits attendus. 
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Le débat sur des QSV partage ainsi de nombreux points communs avec les DVP, en effet, les 
problématiques portées par les QSV soulèvent des questions mal définies qui en appellent aux 
valeurs et exigent des raisonnements fondés sur la raison au service l’intérêt général.  Ces 
deux formes de débats partagent également les objets, c’est-à-dire des questions qui ont 
permis de les initier (questions le plus souvent philosophiques pour les exemples analysés 
dans nos travaux). Ils partagent également une mise en question de certaines évidences, une 
mise en question des convictions personnelles ainsi que des limites des savoirs scientifiques. 
Ils partagent aussi tous deux des visées démocratiques, la même idée de communauté et de 
société. Le débat sur des QSV n’est pas assimilable à des pratiques sociales de référence 
précises mais plutôt à la mobilisation de compétences générales. Il ne s’agit pas dans la classe 
de traiter d’une question problématisée par la tradition philosophique pour penser les 
évolutions et produire de nouvelles connaissances ou de nouvelles références. En classe on 
construit, dans une communauté de recherche, des solutions envisageables à la QSV posée en 
élaborant une argumentation construite. Il s’agit pour les élèves de découvrir leurs propres 
capacités de réflexion dans une situation complexe, tissée de liens. 

Lors de la présentation de chaque type de débat scolaire, nous avons tenté de mettre en 
évidence les similitudes et différences avec le débat sur des QSV. Toutes les disciplines ne 
sollicitent pas la même position énonciative. L’élève est  plus ou moins habitué à un contrat 
didactique  en  fonction des disciplines (Doltz & Schneuwly 1998). Chaque enseignant est 
assujetti à des normes disciplinaires et le débat sur des QSV exige de leur part une 
acculturation dans leurs pratiques (ce n’est pas un débat scientifique, ce n’est pas un débat 
d’éducation civique, ce n’est pas un débat interprétatif, ce n’est pas un débat philosophique), 
mais en fonction de la question examinée, il peut être l’un des débats cités, ou plusieurs à la 
fois, voire même être décomposé en plusieurs sous-ensembles de débats dont la vocation est 
de préparer un débat final. Le débat sur des QSV est un débat argumenté car il s’agit d’un 
débat structuré à des fins de convaincre les auditeurs par l’usage d’arguments raisonnés, ou 
plus précisément dans le cadre des éducations à, par des opinions éclairées, informées et 
issues de la réflexion et du dialogue.  
 
Le débat sur des QSV s’insère dans la discussion constructive, soit chercher à convaincre 
mais également de se laisser convaincre par l’autre. Il ne s’agit pas d’assister à une 
démonstration au sens de preuve de vérité au service de lois, mais bien de penser des raisons 
pour le vivre ensemble avec une reconnaissance de l’altérité de l’autre, la dignité de chacun, 
l’exercice d’une citoyenneté fondée sur des valeurs communes et le partage d’un espace 
commun (Rosanvallon, 2014). Le débat sur des QSV a bien entendu une dimension éthique, 
une éthique de la communication qui autorise une rencontre avec les autres (écoute, langage 
compréhensible, souci de clarté et d’intelligibilité, empathie, renonciation à la violence...).  
Le débat sur des QSV porte en lui une dimension politique, la raison ne peut s’affirmer 
indépendamment de la liberté de parole et du débat public. Chaque participant peut 
s’informer, questionner, confronter ses opinions et représentations aux autres participants, 
présenter son point de vue, le justifier. Dans une société démocratique le débat public est le 
seul instrument capable de donner vie au citoyen autonome. 
Au-delà des enjeux d’un débat scientifique, le débat sur des QSV est contraint par d’autres 
objets : des savoirs de références interdisciplinaires, instables, en permanente évolution ; et 
d’autres finalités : mobiliser des choix socio-éthiques ou politiques en considérant le 
développement d’un esprit critique. 

 
On peut donc considérer le débat sur des QSV comme un genre scolaire disciplinaire dans le 
sens où il correspond à une pratique sociale identifiable par tous, qu’il a des enjeux scolaires 
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d’apprentissage en référence aux curricula, que sa visée et ses enjeux sont étroitement liés à 
plusieurs domaines disciplinaires (en ce sens il est multidisciplinaire), et qu’il suppose une 
activité langagière spécifique. Il est une base pour une action langagière commune (Goffman, 
1974, 1987 ; Schneuwly, 1994) et permet de considérer activités langagières et disciplines 
scolaires dans une problématique intégratrice (Bernié, 2004). Pour autant, l’accent mis par le 
genre scolaire disciplinaire sur la pluralité des significations du débat en contexte scolaire 
n’invalide par le caractère générique de la structuration des discours. Dans chaque type de 
débat, il y a bien une question à instruire, un ensemble d’interventions participant à une 
construction conjointe, un fonctionnement du groupe selon un certain nombre de règles, des 
conduites discursives polygérées à dominante argumentative (Plantin, 1996), et la 
mobilisation d’outils langagiers (reformulations, réfutations, modalisations). En conséquence, 
nous nous autorisons à présent à le nommer débat QSV. 
 
Cependant, nous nous demandons comment dans ces espaces disciplinaires auxquels 
emprunte le débat QSV, peut se construire une approche modélisante du genre du débat QSV 
en tant qu’objet enseignable avec ses spécificités, pour guider à la fois les concepteurs de 
débats et les analyses de débat (enseignants, mais aussi chercheurs en didactique). Cette 
pluralité des significations du débat tend cependant à souligner les différentes possibilités 
d’incarnation du genre et l’existence d’une tension entre généricité et spécificité, les pratiques 
langagières ne pouvant être considérées en dehors des objets auxquels  elles se réfèrent sous 
peine d’entretenir un vide transpositionnel (Ligozat & Leutenegger, 2004) qui ne peut que 
contribuer à l’ambiguïté des genres et du contrat d’enseignement qui leur sont liés. 
 
 
II  - Une méthodologie analytique et praxéologique du débat QSV 
 
Notre approche est avant tout didactique, dans le sens où elle s’intéresse aux contenus (se 
référant au sens large aux savoirs, savoir-faire, valeurs, manières de penser, d’agir et de 
parler) en tant qu’ils sont objets d’enseignement et d’apprentissage référables à des domaines 
scolaires. Nous employons ici, par précaution, le terme de domaine et non  de discipline dans 
la mesure où les QSV sont bien une forme scolaire mais peuvent se déployer à partir de 
plusieurs disciplines scolaires et savantes proposant un autre type d’organisation et de 
catégorisation des contenus. 
 
Le fonctionnement des échanges langagiers dans la classe n’est pas toujours sujet d’une 
attention particulière de l’enseignant, comme s’il était une évidence. Les moments de débats, 
alternant entre le débat d’opinion et les échanges langagiers ordinaires, peuvent être pourtant 
particulièrement ambigus quant à la position de l’enseignant ; source de malentendus pour les 
élèves lorsque « le cadrage est faible » (Bautier & Rayou, 2009, p. 73) et que la nature elle-
même du débat n’est pas explicitement définie. Il apparaît alors essentiel de dissiper le flou 
concernant les pratiques de débat QSV en contexte scolaire en répondant aux questions 
suivantes : 
 

- Quelle est l’origine des controverses ? 
- De quelles controverses les élèves débattent ?  
- Comment ces controverses sont-elles convoquées langagièrement ?  
- Comment mettre à jour la dynamique du débat, c'est-à-dire le jeu et la co-construction 

des controverses dans le débat ?  
- Quel en est le produit ? 
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Il nous est apparu nécessaire, à partir des cadres théoriques des genres, de l’analyse 
pragmatique des discours, de la théorie de l’agir communicationnel et de la didactique des 
QSV, de construire un outil pour constituer un canevas d’analyse, sélectionnant et organisant 
des données issues d’un débat afin de les mettre en forme par l’écriture et pouvoir les 
interpréter. Les travaux présentés ici ont donc une double visée :  
 
- Méthodologique : permettre l’analyse du dispositif didactique de débat mis en place, rendre compte des 

interactions lors des débats et des produits construits par les élèves ; 
- Praxéologique : construire un cadre pour l’enseignant lui permettant de mieux cibler la phase de 

préparation, les savoirs convoqués et construits dans les interactions ainsi que la phase 
d’institutionnalisation de ces savoirs dans la classe. 

 
 

III - Les différentes étapes de l’élaboration de l’outil 
 

Cet outil est configuré en trois étapes : la première permettant de saisir les savoirs engagés 
lors de la préparation du débat, la suivante rendant visible les processus de construction des 
savoirs dans le jeu des interactions pour en extraire les savoirs construits dans la dernière 
étape. 
 

III.1) La première étape dévolue à l’analyse préparatoire  
 
Dans les analyses de débats déjà réalisées (Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012 ; Brossais, 
Panissal & Garcia-Debanc, 2013 ; Panissal & Brossais, 2013 ; Dupont & Panissal, 2013) nous 
avons pu mettre en évidence l’importance de la phase préparatoire des débats pour accumuler 
des ressources discursives. Comme le souligne Buty & Plantin (2009, p. 25) « la mise en 
place de la documentation préalable au déploiement fructueux d’une argumentation constitue 
un point […] névralgique ». Effectivement tous les énoncés ne sont pas nécessairement 
argumentatifs. En accord avec les auteurs nous récusons le tout argumentatif et confirmons 
que pour être en mesure d’argumenter, il faut être informé. Cette information est d’autant plus 
importante si l’on souhaite faire apprendre des savoirs aux élèves, si l’on souhaite les former à 
l’agir communicationnel, une « insuffisance de matière à traiter l’information est un facteur 
puissant d’enlisement des disputes » (Buty & Plantin, 2009, p. 24). 
 
Pour saisir les enjeux de la phase de préparation du débat, nous avons mobilisé un cadre 
d’analyse issu de la philosophie déjà travaillé dans le champ de la didactique des QSV (Giral 
& Legardez, 2012 ; Morin, 2013) qui nous permet d’opérationnaliser la notion de monde 
vécu.  Habermas (1987) définit le monde vécu comme le monde de la vie quotidienne, un 
modèle d’interprétations transmis par la culture composé de convictions culturelles, d’une 
hiérarchie (d’un ordre) identifiant les légitimités d’interprétation, des identités personnelles. 
Ces modèles d’interprétation sont enchevêtrés les uns avec les autres. Le monde vécu est 
organisé par le langage (activité communicationnelle). Habermas considère le langage comme 
une construction sociale du sens. Ce monde vécu est lui-même constitué de trois composantes 
(trois mondes selon l’auteur). Le monde objectif, où l’action objective, cognitive tend vers le 
vrai ; le monde social, où l’action vise la justesse morale ; et le monde  subjectif où l’action 
expressive suppose la sincérité. Les fonctions des composantes du monde vécu sont les 
suivantes : 
 
- objectif : transmission des savoirs échafaudés par la culture, 
- social : coordination de l’action des individus via l’intégration sociale, 
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- subjectif : socialisations moyennant la construction d’identités personnelles 
responsables. 

 
Sur ces trois dimensions repose l’équilibre du monde vécu, elles portent en elles le sens des 
traditions construites par la culture, le sens de l’espace social intégrant les groupes sociaux et 
le sens historique hérité des générations précédentes, tous nécessaires à la construction 
identitaire. C’est par le biais de ces trois composantes du monde vécu que les individus vont 
se forger des représentations pour interpréter et agir dans la culture, la société (appartenances 
sociales et réglementations) et construire leur personnalité.  
 
Chacun de ces trois mondes possède ses propres finalités d’action et son propre processus de 
rationalité. Le monde objectif est le versant matériel du monde vécu. Dans ce monde, l’agir 
est de forme téléologique, instrumentalisé et finalisé par des objectifs. Habermas insiste sur le 
fait que c’est dans le monde objectif, grâce aux processus de rationalisation instrumentale, 
que prennent racine les agirs technocratiques et financiers en tension avec le monde vécu. La 
réappropriation critique du monde vécu se fait grâce aux contrastes que vont apporter les 
valeurs morales et pratiques du monde social et les valeurs esthétiques et expressives du 
monde subjectif. Pour Habermas, la rationalité n’est pas seulement le résultat de la possession 
d’un savoir, mais  la façon dont les sujets doués de parole et d’action acquièrent et emploient 
un savoir. Il développe l’idée de rationalité communicationnelle. Ainsi, le sens et la nécessité 
des normes ne peuvent se produire que dans l’intersubjectivité de la communication. La 
rationalisation du monde vécu doit se faire par l’intermédiaire de ses trois composants pour 
permettre l’accès, l’évaluation et la critique via le langage. Le monde vécu regroupe une 
mosaïque de groupes sociaux avec leurs propres intérêts, valeurs, culture. Lorsque le vivre 
ensemble dans le monde vécu fait émerger des déséquilibres, alors un agir communicationnel 
devient nécessaire pour perpétuer la solidarité, passer la crise et retrouver rationnellement un 
accord. 
 
On voit combien une socialisation réflexive avec comme vecteur principal la discussion est 
fondamentale pour penser l’éducation citoyenne scientifique. Nous comprenons l’aspect 
indissociable des mondes objectif, social et subjectif dans la construction d’un agir 
communicationnel et le fait que l’argumentation, au service du consensus, doit être recherchée 
au-delà des canons de la rationalité spécifique à chaque domaine de connaissance. Ainsi, pour 
Habermas quatre prétentions à la validité (intelligibilité, vérité, justesse et sincérité) fondent le 
consensus rationnellement motivé.  
 
Pour réaliser une première analyse des débats, nous proposons de nous appuyer sur les 
travaux d’Habermas. Nous avons construit un tableau d’indicateurs mondains pour cadrer 
et/ou évaluer la phase préparatoire du débat : les références à chaque monde dans les dossiers, 
sites internet, vidéos, documents utilisés par les élèves lors des séances de préparation des 
débats. 
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Monde objectif 
(objectif transmettre et 
renouveler le savoir culturel) 

Monde social 
(objectif intégrer socialement et établir 
des solidarités) 

Monde subjectif 
(objectif former des identités 
personnelles) 
 

Faits 
Descriptions 
Informations 
Connaissances 
Théories scientifiques 
 

Connaissances communicationnelles 
(processus d’entente, confrontation, 
expression) 
Connaissances sur l’espace social 
Connaissances sur la citoyenneté 
Connaissances des normes, lois, règles 

Témoignages 
Expériences 
Psychologie humaine 
Implication personnelle 
 

Tableau  14 : Tableau des indicateurs mondains comme fondement des rationalités  en référence aux mondes 
habermassiens (objectif, social, subjectif). 
 
 
Nous pensons que l’agir communicationnel construit sa rationalité sur la base de la 
représentativité des trois mondes et que le milieu didactique (Brousseau, 1990) doit assurer 
cette mutiréférentialité (Lange, 2011) pour permettre aux élèves de comprendre les raisons 
des mondes objectif, social et subjectif de l’autre. Les discussions morales fondées sur les 
raisons du vivre ensemble doivent prendre appui sur les valeurs puisant dans le contexte 
intellectuel, social et politique (Billouet, 2007) et subjectif.  Nous pourrons ainsi repérer plus 
aisément l’influence de supports de la phase préparatoire dans les rationalités exprimées par 
les élèves. 
 
L’analyse de contenu sur les supports documentaires préparatoires (Bardin, 2001) prend appui 
sur le tableau des controverses SEI (tableau 2 cf. partie 1). Cette analyse est réalisée sur les 
supports de préparation du débat délivrés par l’enseignant et utilisés par les élèves (dossier 
documentaire, articles de presse, interview de chercheurs, sites internet, etc.), pour identifier 
les savoirs potentiels pouvant donner lieu à exploration des controverses et mettant à jour les 
savoirs SEI potentiels au débat. Une fois les catégories repérées, alors l’analyse des 
rationalités peut être produite à l’aide du tableau d’indicateurs mondains (tableau 14). Cette 
analyse porte sur les fiches argumentaires rédigées par les élèves à partir de leur travail sur les 
supports mis à leur disposition dans la phase préparatoire au débat et qui vont servir d’étayage 
à leur argumentation dans le débat.  
 
Le schéma ci-après visualise les analyses de la phase préparatoire : 
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Figure 10 : Schéma de planification de l’analyse de la phase préparatoire mettant en lumière les savoirs 
potentiels avant le débat. 
 
 
 
Cette double analyse fait ainsi émerger l’efficience ou les lacunes de cette phase préparatoire, 
c’est-à-dire qu’elle permet de visualiser le type ou les types de controverses visées par le 
débat. Elle permet de cibler certaines controverses (SEI) ou au contraire d’en embrasser 
plusieurs, en fonction des objectifs de l’ingénierie. Elle permet également de s’assurer que la 
radiographie du monde vécu criblée dans la phase préparatoire satisfait l’équilibre des mondes 
objectif, social et subjectif, nécessaires au processus de mise en commun. 
 

III.2) La seconde étape correspondant à l’analyse du débat 
 
Nous avons déjà amplement développé la question de l’analyse de la dimension langagière au 
chapitre précédent aussi nous nous contenterons ici de la rappeler afin de l’inclure dans la 
structure de notre modélisation méthodologique. 
 
Le genre est une base d’orientation collective des discours. Les actions de l’enseignant 
médiateur du débat et des élèves sont sous-tendues par des intentions que Reboul & 
Moeschler (1998) appellent  la double intention du locuteur :  
- L’intention informative qui a pour fonction de véhiculer de l’information repérable à l’aide 
de mots clés. 
-  L’intention communicative qui permet de formaliser le contenu informatif dans un 
contenant, l’énoncé lui-même. 



	 178	

Culioli (1986, 1993) situe ces intentions à deux niveaux. Le premier niveau correspond aux 
traces linguistiques perceptibles des opérations langagières dans les énoncés. Le second 
niveau correspond aux opérations langagières elles-mêmes c'est-à-dire des opérations 
mentales pré-construites structurant les échanges entre les interlocuteurs auxquelles on ne 
peut avoir un accès direct. Ces opérations langagières sont néanmoins inférables grâce aux 
marqueurs de premier niveau. Il s’agit d’étiqueter des indicateurs observables permettant 
d’inférer les opérations langagières et de saisir la présence, la mise en jeu et la co-construction 
des savoirs par les élèves.  
 
 
III-2.1) La dimension langagière 
 
Nous appréhendons la dimension langagière à l’aide des indicateurs : tours de paroles, 
justification. 
 
Les tours de parole et statut des interlocuteurs : Sur un plan quantitatif, les tours de parole 
sont comptabilisés pour chaque élève. Les élèves prenant l’initiative des échanges et 
introduisant de nouveaux sujets sont identifiés. 
 
La justification 
Les savoirs SEI mobilisés sont identifiés en fonction du tableau des controverses (tableau 2) 
et de l’analyse de contenu (Bardin, 2001). Cette analyse met à jour les SEI discutées par les 
élèves et permet d’établir leur place dans la chronologie du débat (Brossais, Panissal & 
Garcia-Debanc, 2013).  
 
Les outils langagiers  pour argumenter sont utilisés pour repérer les arguments. Nous mettons 
ainsi à jour la dynamique des échanges à travers les différents modes de réalisation des 
arguments des élèves dans leurs énoncés qui contribuent à rendre visible le travail des 
interlocuteurs : reformulation pour remettre en forme un énoncé déjà produit, réfutation pour 
opposer un contre-argument, modalisation pour assurer la continuité de l’échange (Dolz & 
Schneuwly 1998). Les marqueurs linguistiques peuvent également être convoqués. Au-delà 
d’aspects sémantiques et pragmatiques, les échanges sont construits selon des contraintes 
(normes sociales, linguistiques) participant à leur cohérence et à leur cohésion : longueur, 
types et formes de phrases, connecteurs, etc.  
 
 
III-2.2) La dynamique de la construction du savoir  
 
La construction du savoir émerge de l’analyse de deux indicateurs : la négociation, le produit 
du débat 
 
La négociation 
Pour rendre compte des opérations langagières de négociation, qui matérialisent la nature du 
débat et la mobilisation des savoirs, nous avons choisi de nous fonder sur la catégorisation 
évaluative de Mercer (1995), telle que nous l’avons présentée dans le chapitre précédent. 
Cette analyse sert à mettre en évidence la façon dont les savoirs sont co-construits dans 
l’interaction du débat entre les élèves selon des discours de dispute, cumulatifs et 
exploratoires. Nous précisons à nouveau que cette analyse de la négociation peut être enrichie 
par l’utilisation d’autres modèles, comme par exemple les modalisations des discours 
(Bronckart, 1997, 2008). 
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Le produit du débat 

Les SEI discutées par les élèves sont passées au crible des mondes habermassiens (tableau des 
critères mondains (tableau 14), pour mettre à jour les points d’appuis de leurs raisons. On 
pourrait envisager l’analyse des productions éventuelles des élèves post débat (posters, 
diaporamas…) avec les mêmes critères. 
 
 
III-3) la troisième étape correspondant à une tentative de modélisation didactique du 
débat sur des QSV à des fins d’analyses  
 

 

Figure 11 : Modélisation didactique du genre du débat sur une QSV à des fins d’analyse. 

 

Cette dernière étape permet la mise en intrigue (Sensevy, 2011) des différentes étapes du 
dispositif d’ingénierie du débat en structurant les différents temps des analyses selon 
l’avancée du temps didactique (figure 11). 
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Elle permet de modéliser un débat QSV en condensant et en organisant le réel de la 
complexité d’une séance de classe pour en favoriser l’interprétation. En outre, elle permet de  
considérer conjointement, à partir de focales multiples, plusieurs niveaux d’analyse pour 
appréhender la construction de l’argumentation, de l’opinion raisonnée et de savoirs 
controversés. Elle permet de mettre à jour les opérations cognitives engagées dans les 
opérations langagières en fournissant des indicateurs analysables. Cette modélisation se veut 
heuristique, elle peut être complétée par d’autres analyses.  
 

IV - La généricité et la spécificité du débat sur des QSV 
 
Nous avons vu au cours de ce chapitre la pluralité des incarnations possibles du débat. 
Cependant, cette pluralité n’invalide pas pour autant son caractère générique. Dans tout débat, 
il y a bien une question à instruire, des interventions langagières régies par des règles, 
l’utilisation d’outils langagiers argumentatifs, une construction conjointe des savoirs. 
Néanmoins, comme nous le montrons dans l’exemple du débat QSV dans le domaine de 
l’enseignement des nanotechnologies, les traits définitoires des débats varient en fonction des 
domaines d’activités scolaires considérés et des savoirs qui y sont enseignés. Ce premier 
facteur de variabilité est commun à l’ensemble des débats en contexte scolaire. A ce premier 
facteur de variabilité, le genre du débat QSV en ajoute un second qui lui est spécifique celui 
des enjeux éducatifs visés par le dispositif de débat mis en place. Les QSV sont des questions 
qui convoquent des savoirs mal structurés (en cours de structuration) englobant à la fois des 
savoirs sur les humanités, les sciences, porteurs d’un fort degré d’incertitude. Les travaux 
dans ce champ de la didactique montrent combien les ingénieries développées contribuent à 
l’alphabétisation scientifique, l’analyse des risques, la sensibilisation aux questions politiques, 
économiques et de gouvernance, de prise de décision et voire même d’engagement et d’action 
(Bencze, Sperling & Carter, 2012). Les actions d'éducation développées dans le champ de la 
didactique des QSV peuvent être réparties selon un continuum chaud/froid (Simonneaux, 
2011 ; Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012), depuis une éducation dite froide qui 
consisterait à une promotion des technosciences, jusqu’à une position dite chaude au sens 
d'une action éducative au service de l'activisme. Entre ces deux positions, on observe une 
variété de propositions éducatives dont l'objectif est à la fois d'enseigner des concepts 
scientifiques, et de contribuer au développement de la pensée critique. Levinston (2010) a 
proposé une typologie des actions éducatives aux sciences en quatre axes qui détaillent le 
continuum chaud/froid cité ci-dessus. Le premier axe dit du deficit framework ne conçoit pas 
l’accès aux controverses sans un accès aux savoirs scientifiques. Ainsi, lorsque l’on observe 
les processus de décision politique à l’heure actuelle on constate que la majorité des décisions 
sont prises en application du deficit model (Irwin, 2001) : les experts mandatés par les 
décisionnaires ont étudié une question problématique, ils informent ensuite le citoyen qui est 
invité à s’exprimer dans un second temps. Le schéma de pensée implicite postule que s’il y a 
des résistances de la part du citoyen c’est que celui-ci n’a pas été suffisamment informé, c’est 
le même état d’esprit que l’on retrouve dans le champ des nanotechnologies avec le public 
engagement. Traditionnellement l’enseignement des sciences est pensé selon cette logique 
(Kolsto, 2005). Dans le deuxième axe dit du deliberative framework, les sciences ne sont pas 
écartées de leurs controverses et les enseignements portent sur la nature des sciences, les 
démarches scientifiques, la construction des savoirs, l’esprit critique. Cependant, comme dans 
l’axe précédent ni les enjeux sociétaux, ni l’éducation démocratique ne sont convoqués. Le 
troisième axe science education as praxis présente les savoirs scientifiques comme 
nécessairement associés aux savoirs dits humanistes en insistant sur leur implication sociale, 
politique, économique, éthique, environnementale (Bader, 2011). Une approche en terme 
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d’îlots de rationalité  (Fourez, 1997, Pouliot & Groleau, 2011) permet d’appréhender 
l’interdisciplinarité voire la transdisciplinarité de ces savoirs. Enfin, le quatrième axe dissent 
and conflict considère les savoirs dans leurs enjeux sociaux, éthico, politiques et engage les 
apprenants dans des démarches d’actions collectives de type activistes (Bencze et al, 2012) 
selon la logique des réseaux d’acteurs (Latour, 2005). Cette logique considère que les élèves 
(les acteurs locaux) sont insérés dans leur vie quotidienne dans des réseaux (famille, école, 
associations, clubs). Ainsi, une modification de comportement d’un acteur va peu à peu 
inpacter le réseau et générer à son tour d’autres modifications de comportements. Nous 
voyons ainsi que le débat QSV trouve sa place dans chaque axe. Ce peut être un débat 
scientifique lorsqu’il s’agit de construire des savoirs, un débat sur la toxicité, un débat sur le 
travail des chercheurs dans un laboratoire, comme ce peut être à l’autre bout de l’échelle un 
débat d’élèves avec une assemblée d’élus par exemple, pour discuter sur un problème de 
choix démocratique par rapport au contexte local si l’on se situe dans l’activisme.  

Dans les ingénieries sur les nanotechnologies analysées, les actions éducatives puisent dans 
les quatre axes de Levinston (2010) sans toutefois engager les élèves dans l’activisme. Au 
cours de nos travaux de recherches actions nous avons renoncé à la posture dite activiste, nous 
justifierons notre choix en conclusion de ce manuscrit. 

 

V - Les pistes praxéologiques pour le débat sur des QSV 

 
Nous avons présenté la modélisation didactique d’un genre de débat QSV afin de dénaturer 
l’activité langagière et de circonscrire la nature de ce genre scolaire disciplinaire. Ainsi conçu, 
cette modélisation a deux objectifs majeurs (méthodologique et praxéologique).  

 
L’utilisation de l’analyse méthodologique présentée ci-dessus peut être réinvestie par 
l’enseignant ou les concepteurs de protocoles de débat pour déterminer la nature du débat 
propice au traitement des QSV, identifier des variables didactiques du genre (mondes, 
controverses, activités langagières dominantes, etc.) pour analyser ou planifier une séance 
d’enseignement, envisager l’institutionnalisation des savoirs et éventuellement engager les 
élèves dans des procédures d’action civile à travers leur propre réseau de proximité (famille, 
école, associations...). 
 
 
V-1) La faisabilité institutionnelle 

La question des QSV en lien avec les nanotechnologies et leur prise en charge dans la classe 
reste à notre avis problématique et encore rattachée à la volonté militante des enseignants 
innovateurs, même si les programmes prévoient des espaces de liberté (Brossais & Panissal, 
2012). A titre d’exemple, nous avons analysé la faisabilité de l’ingénierie conduite au collège 
de Grisolles en classe de troisième, présentée précédemment, au regard des savoirs prévus 
dans les programmes de la classe de troisième. Nous avons pu repérer la manière dont 
l'ingénierie s'ancre dans les programmes des disciplines engagées de la classe (Figure 12), 
dans la logique de l'étude des thèmes de convergence où chaque discipline contribue à 
construire une compréhension d'objets complexes, dans un monde marqué par les incertitudes 
où les rapports science-société se sont renouvelés. Ainsi, l'analyse historique des microscopes 
(Technologie, BOEN, 2008) participe à la compréhension de la taille des objets observés. 
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L'association de tableau de conversion (mathématiques BOEN, 2008) et de la dimension de 
l'atome (Physique-Chimie BOEN, 2008) permet d'appréhender le monde invisible, 
caractéristique des nanotechnologies. L’enseignement consacré à la cellule, unité du vivant 
(SVT, BOEN, 2008), peut être l’occasion de faire la distinction entre inerte et vivant 
permettant ainsi de remettre en question de l'équivalence spontanée naturel-inoffensif et 
artificiel-toxique. Est également posée la question des risques et des problèmes éthiques liés à 
l'environnement et au développement durable (Anglais, BOEN, 2007, Géographie, Éducation 
Civique, BOEN, 2008) dont se saisissent médias et opinion publique (Éducation Civique). Sur 
ces sujets, la responsabilité des citoyens est engagée sous forme de participation à des débats 
argumentés (Éducation Civique). 

Le recours au lexique en langue anglaise vise une familiarisation des élèves avec les notions 
travaillées dans les disciplines scientifiques au cours d'interactions orales, pour expliquer, 
comparer, comparer, opposer. (BOEN, 2007). 
 
 
 
Figure 12 : Les savoirs de l’ingénierie d’éducation citoyenne aux nanotechnologie en classe de troisième et leur 
ancrage dans les disciplines contributives (extrait de Brossais & Panissal, 2013).  

 

De la même manière, l'ingénierie s'adosse aux compétences du socle commun : « ensemble de 
connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec 
succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel 
et réussir sa vie en société » (BOEN, 2006, p. 3). Le socle s’organise en sept grandes 
compétences : chacune est composée de connaissances essentielles, de capacités à les utiliser 
et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie : la maîtrise de la langue française (C1), la 
pratique d’une langue vivante étrangère (C2), les principaux éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologique (C3), la maîtrise des techniques usuelles de l’information 
et de la communication (C4), la culture humaniste (C5), de ces compétences sociales et 
civiques (C6) et l’autonomie et l’initiative (C7). Nous avons pu mettre en évidence (Brossais 
& Panissal, 2013), l’adossement du dispositif d’ingénierie à l’ensemble des compétences. En 
extrayant des programmes et du socle commun des connaissances et des compétences 
(BOEN, 2006), des savoirs et des compétences mobilisés dans l’ingénierie, nous pouvons 
considérer que ce dispositif a été pensé comme une articulation entre des enseignements de et 
de l’éducation à. L’objectif est en effet de construire une opinion raisonnée, de développer 
l’esprit critique des élèves comme c’est le cas des éducations à tout en privilégiant la 
contribution des disciplines impliquées. Néanmoins, l'éducation citoyenne aux sciences se 
heurte encore à beaucoup d'obstacles dans le système éducatif français bien que l'on puisse 
lire dans les objectifs du socle commun de connaissances et de compétences que les élèves 
doivent acquérir une culture humaniste et scientifique au service de l'exercice de leur 
citoyenneté, du développement de leur autonomie, de leur initiative en invitant leurs 
enseignants à ne pas ancrer leur pratique dans une seule discipline. Ainsi, dans le contexte de 
l'éducation au développement durable Tutiaux-Guillon & Considère (2010) montrent combien 
les pratiques pluridisciplinaires concernent plus les apports de savoirs complémentaires à 
l'investigation d'une question problématique plutôt qu'à un éclairage interdisciplinaire à cette 
question. C’est une question de recherche que nous n’avons pas encore étudié, mais qui sera 
développée au cours des travaux de thèse de Catherine Roussel concernant l’introduction de 
savoirs nanos au lycée (thèse débutée cette année universitaire). 
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V-2) Une aide à la faisabilité praxéologique 
 
Legardez et Simonneaux (2006) insistent sur le fait que nombre d’enseignants sont en 
difficulté pour traiter les QSV en classe et ce d'autant plus que leur vivacité est corrélée au 
risque d'enseigner. La tendance est grande pour un système éducatif clivé en logiques 
disciplinaires (à la fois dans les programmes mais aussi dans la formation des enseignants) de 
les refroidir ou de les éviter. Nous avons plusieurs fois constaté ce fait, renouvelé une fois 
encore lors de l’introduction au programme des savoirs issus des nanotechnologies au lycée et 
des interactions sciences société en classe de première S en 2011. Nous nous sommes très 
récemment penchés sur cette question de recherche avec la thèse de C. Roussel. 

Notre intérêt pour une modélisation didactique à visée praxéologique a été motivé par les 
difficultés et résistances que manifestaient les enseignants vis-à-vis du débat (Jourdan, 
Brossais & Panissal, 2009 ; Panissal, Brossais & Jourdan, 2010). Dans la littérature 
pédagogique et dans de nombreux documents d’accompagnement des programmes, des pistes 
sont fournies aux enseignants sur l’organisation des débats (rôle des élèves, organisation 
matérielle dans la classe, fiches argumentaires pour l’exploitation de dossiers, grilles 
d’observations des débatteurs, règles de vie du débat). Cependant, on ne trouve pas ou peu 
d’aide concernant la constitution des supports préparatoires, et pas de guide sur la nature de 
ses supports à faire découvrir aux élèves de façon à alimenter leur réflexion en amont d’un 
débat délibératif. Les enseignants nous ont systématiquement souligné ce point névralgique. 
Face au foisonnement documentaire ils éprouvent des difficultés à cibler une documentation 
accessible aux élèves mettant en relief les différents aspects des controverses sur les 
nanotechnologies. Ainsi, la mise en perspective de l’analyse préparatoire sur le plan 
méthodologie pourrait servir de guide à l’enseignant pour contribuer à fonder un agir 
communicationnel dans sa classe mettant en œuvre une  argumentation dans le débat, au 
service de la construction d’une opinion fondée en raison. Nous visualisons les pistes 
praxéologiques dans la figure suivante. 
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Figure 13: Guide praxéologique du genre du débat sur une QSV à destination de l’enseignant 

 

Comme nous le visualisons sur la figure ci-dessus, lors de l’analyse préparatoire sur les 
savoirs potentiels avant le débat, l’enseignant peut conduire lui-même quatre types d’analyses 
en utilisant les outils produits. 
 
 
Une analyse 1  sur les supports préalables à soumettre aux élèves (documents, sites internet, 
reportages, films, experts invités…) qui constituent le milieu d’investigation de la controverse 
pour fonder une réflexion raisonnée sur cette dernière. Dans nos travaux, nous avons détaillé 
le champ des controverses socio-éthiques liées aux nanotechnologies et nous l’avons 
synthétisé par une catégorisation générique (Tableau 2). Pour d’autres QSV, bien entendu ce 
travail reste à faire. Cette catégorisation permet à l’enseignant de mieux cibler le type de 
controverses qu’il souhaite traiter avec sa classe. Plusieurs outils sont à la disposition de 
l’enseignant pour réaliser une étude des supports documentaires pour sa classe : 

- L’enseignant peut également utiliser le tableau 12 que nous avions construit suite à l’analyse 
des différents débats produits dans les ingénieries d’éducation citoyennes aux 
nanotechnologies. Ce tableau permet d’identifier la couleur du débat qu’il souhaite 
développer dans sa classe (un débat à dominance scientifique plus centré sur les aspects 
techniques, un débat délibératif centré sur les impacts des technosciences, un débat à 
dominance éthique ou philosophique éveillant leur intérêt sur les relations sciences-nature 
humaine, un débat plus politique visant à l’action...). Ce ciblage du savoir QSV en jeu permet 
d’éviter les écueils rencontrés dans les premiers débats au lycée : à trop vouloir explorer de 
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controverses, les élèves approfondissent peu les savoirs SEI et tombent plus facilement dans 
les méandres du relativisme. A force d’expériences, nous avons choisi, en partenariat avec les 
enseignants, de circonscrire les controverses. Limiter le choix des controverses pour  inciter 
les élèves à creuser les enjeux de la QSV, à rechercher une documentation plus précise. Nous 
pensons que les apprentissages de surface, même s’ils contribuent à l’alphabétisation 
scientifique des élèves, ne permettent pas de suffisamment construire leur empowerment ; 
c’est-à-dire leur faire prendre conscience qu’ils sont capables d’approfondir, de comprendre et 
d’émettre une opinion raisonnée sur une question tissée de lien. Ainsi dans le contexte d’une 
QSV plus focalisée, il est plus aisé d’assurer la multiréférentialité des savoirs en termes 
d’implications sociale (Simonneaux, Lange, Girault, Victor, Fortin-Debart, Simonneaux, 
2006) politique, économique, éthique et environnementale de ladite QSV (Bader, 2011). Les 
élèves sont ainsi confrontés sur une question précise à une documentation parfois complexe, 
dans le cadre didactique de la classe, leur permettant ainsi d’apprendre à se repérer à exploiter 
la richesse documentaire pour en incorporer les multiples facettes et être en mesure de les 
réinvestir dans leur vie de citoyen. 

- L’enseignant peut ensuite mener ce que nous avons nommé une analyse des rationalités 
(objectives, sociales et subjectives) à l’aide du tableau des critères des mondes habermassien 
(tableau 14). Cette analyse est importante dans la préparation du débat, elle renouvelle la 
place la documentation dans le processus du débat, « apprendre à argumenter est 
inextricablement lié à apprendre à se documenter. Il nous semble que la bonne pratique 
argumentative suppose un positionnement réfléchi de l’argumentation, comme un acte de 
langage, central peut-être, mais ni indécomposable ni isolé ; (…) on n’aura jamais de bonne 
argumentation sans bonne documentation » (Buty & Plantin, 2009, p.25). 
 
 
Une analyse 2 sur les fiches argumentaires des élèves : les élèves ont-ils abordé toutes les 
facettes de la controverse ? Ont-ils examiné les aspects objectifs, sociaux et subjectifs ? Là 
encore les outils produits rendent possible cette analyse par l’enseignant, à savoir : 

- le tableau controverses (tableau 2) pour saisir les controverses sélectionnées par les élèves, 

- le tableau de critères mondains (tableau 14) correspondant aux types de rationalités 
convoquées dans les arguments écrits des élèves lors de leur lecture des supports 
préparatoires. 
 
 
Une analyse 3 sur l’enregistrement vidéo du débat permet à l’enseignant d’analyser les 
arguments produits en termes de : 
- Controverses en jeu tableau 12 
 
- Critères mondains 14 
 
 
Une analyse 4 mettant en vis-à-vis les productions orales des élèves dans le débat avec les 
productions écrites sur les fiches argumentaires afin de préparer l’institutionnalisation des 
savoirs convoqués dans le débat au sujet de l’examen de la QSV sur une SEI. 
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VI - En bref 
 
Le débat, dont il existe de nombreuses pratiques sociales : débat politique, débat télévisé, etc. 
a une vocation transformatrice dans le sens où potentiellement il peut provoquer des 
changements de représentations, un dépassement des points de vue personnels et de fonder 
une vision partagée du monde moyennant une argumentation étayée, et une intelligibilité et 
une altérité réciproque. L’étude des différents curricula montre que le débat est présent dans 
de nombreuses disciplines : en science avec le débat scientifique, en éducation civique avec le 
débat sur le vivre ensemble, en philosophie avec le débat à visée philosophique, en littérature 
avec le débat interprétatif. Le genre disciplinaire est défini comme un genre d’enseignement 
assujetti aux modèles didactiques et modélisation des disciplines scolaires (Chartran & 
Blazer, 2006, Diaz-Chiaruttini, 2010).  
 
Nous avons tout au long de ce chapitre tenté de spécifier les caractéristiques du débat QSV ; 
caractéristiques à la fois génériques à tous les débats mais également des caractéristiques 
spécifiques qui autorisent à considérer ce débat comme un genre disciplinaire en lien avec des 
pratiques sociales, présentant des enjeux scolaires et éducatifs en lien avec plusieurs 
références disciplinaires. 
 
Compte tenu de ces spécificités et de l’aspect pluriel du genre du débat QSV, nous  avons 
construit une première approche modélisante du genre du débat QSV permettant de dénaturer 
l’activité langagière et servant de cadrage aux concepteurs de débat, aux analyses de débats, et 
aux enseignants. Cette modélisation ouvre des perspectives de réflexions aux conditions de 
formation des élèves à la pratique de l’espace public comme agora de la démocratie, à 
l’alphabétisation scientifique et plus généralement à leur empowerment. Nous allons spécifier 
dans la partie suivante (Troisième partie) en quoi ces réflexions pourraient alimenter la 
didactique des QSV et nos futures recherches. 
 

VII - La conclusion de la deuxième partie : les intérêts et limites 
du débat sur des QSV pour l’empowerment de l’élève 
 
Nous renouvelons ici l’intérêt du débat pour l’enseignement des QSV. En tant que débat il 
répond aux finalités actuelles de l’école telles la maîtrise de la langue, l’argumentation, 
l’éducation à la civilité, la citoyenneté, la construction des savoirs, le travail sur l’écoute, 
l’ouverture au monde. Il a une forte valeur démocratique dans la mesure où il entraine les 
élèves à des processus de démocratie participative et leur permet de réfléchir à la loi. En tant 
que débat QSV sur des savoirs instables, rétifs aux catégorisations disciplinaires classiques, il 
constitue une approche créative, plurielle, critique et met en jeu des scenarii didactiques 
différents (recherches en groupe, phases de problématisation, phases justification, phase de 
recherche de meilleurs arguments). Tozzi (2003) souligne le sens anthropologique du débat 
scolaire ; discuter en classe, c’est installer un rapport à l’autre particulier où chaque 
interlocuteur s’expose, donne à voir ses affects, ses stratégies. C’est le lieu où se joue une 
construction identitaire de l’individu (Levinas, 2004), une éducation de soi, éducation de soi 
comme un autre (Ricoeur), éducation à l’autre, à son étrange étrangeté (Freud). L’intérêt du 
débat est donc incontestable. 
 
Cependant, nous tenons à relever des limites dans la pratique des débats tels qu’ils ont été 
conçus dans nos ingénieries (et même au-delà) sur lesquelles il conviendrait de réfléchir. 
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Nous détaillerons trois types de limites qui nous paraissent être des points aveugles éducatifs 
à l’heure actuelle. 
  
 
VII-1) La fusée démocratique 
 
L’école est un lieu de savoir, de construction de connaissances ; elle est un lieu de 
socialisation où les règles de vie sont élaborées et discutées dans une communauté éducative. 
Elle est un lieu d’ouverture à la compréhension du monde. Elle contribue à une réflexion sur 
les valeurs qui sous-tendent la culture. Les valeurs, nous l’avons vu, ont été fortement 
chahutés par la post-modernité caractérisée par un fort degré d’incertitude. Désormais, les 
savoirs profanes sont présents dans les débats publics. Callon, Lascoumes & Barthes (2001) 
montrent que les profanes peuvent participer à la déstabilisation et à la remise en question de 
la rationalité scientifique dans la prise de décision sur des affaires médicales par exemple. Les 
auteurs proposent un inventaire des procédures contribuant à la démocratie dialogique depuis 
plus de trente ans : sondages d’opinions, enquêtes publiques, conférences de consensus, jurys 
citoyens, forum hybrides, etc. Bien entendu, plus ces procédures ont un impact sur la décision 
politique, plus leur efficacité est grande par rapport à la conception d’un monde commun : « à 
côté de la montée d’un mode marchand de production et régulation des savoirs, émerge 
également un mode civique (…). Les frontières entre professionnels des institutions 
scientifiques et autres acteurs - usagers, malades, publics, praticiens, militants, etc. - se font 
poreuses. Les raisons en sont multiples : le déclin de l’État (…) ; l’élévation du niveau 
scolaire et la montée des classes moyennes urbaines pendant les Trente Glorieuses ont suscité 
de nouvelles demandes de participation aux choix technoscientifiques et de nouvelles 
pratiques, actives et ascendantes, d’appropriation et de production des savoirs » (Bonneuil, 
2004, p 28-29). On voit ainsi que les rapports de force entre l’état et la société civile ont 
changé.  
 
Dans le cas précis des nanotechnologies, nous avons vu que les programmes de recherche ont 
anticipé les relations avec le public, en incluant dans les programmes de financement des 
recherches, l’organisation du dialogue avec la société civile pour impliquer le public. De 
nombreuses initiatives de participation citoyenne ont été mises en œuvre. Laurent (2010) fait 
un bilan des différents mouvements participatifs engagés dans ce champ en France et à 
l’étranger. Il met en évidence les intérêts et les limites de chaque forme de participation, nous 
citons à titre d’illustration quelques exemples : intégration du social par le musée des 
sciences, conférences de citoyens, débat public. La mobilisation sociale est également 
présente à travers les associations : le BEE (Bureau Européen de l’Environnement), l’ICTA 
(International Center for Technology Assessment) reconnu pour ses interventions sur les 
nano-argents aux Etats-Unis malgré les résistances des industriels, les amis de la terre, OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques), ONG (Organisations Non 
Gouvernementales, CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie), PMO (Pièces et Main 
d’œuvre), veille citoyenne, enquêteurs publics etc. 
 
Il ressort de son analyse que les nanotechnologies sont complexes, polymorphes et que 
l’ensemble des mouvements participatifs sont nécessaires car ils permettent de construire des 
publics différents (une expertise publique différente)  pour que la société civile puisse exercer 
son rôle politique. Comme les nanotechnologies constituent, nous l’avons vu, un programme 
global incluant innovation responsable et participation citoyenne, un seul public pris au sens 
large ne peut appréhender l’incommensurable complexité.  Le risque est de cantonner le 
public à la gestion des risques des nano-produits. Il convient alors d’envisager des publics 
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participants aux orientations des politiques scientifiques. Deux combinaisons de la 
participation sont proposées par l’auteur : « une collection de citoyens-enquêteurs critiques » 
exerçant une fonction de critique à distance et une cohabitation avec la recherche nano en vue 
de construire l’innovation responsable,  et « des groupes associatifs en constitution en 
fonction d’enjeux progressivement identifiés » qui ont pour rôle de recomposer cette 
innovation « En cela, les deux groupes offrent une illustration de ce que peut vouloir dire se 
mobiliser au sujet des nanotechnologies » (Laurent, 2010, p. 220). 
 
On assiste ainsi à l’intégration  toujours de plus en plus grande de citoyens participants à la 
discussion, la souveraineté du peuple s’exerce de plus en plus indirectement. Il y a ceux qui 
sont à la source du pouvoir et ceux qui l’exercent, ainsi le citoyen d’aujourd’hui n’est pas 
celui qui l’exerce mais celui que le délègue. Il délègue ses pouvoirs à un représentant, un élu. 
La délégation des profanes n’est pas absolue et dans l’espace public s’exerce la critique du 
pouvoir politique et/ou des institutions. Le citoyen reconnait une autorité politique comme 
légitime que s’il s’y soumet. On pourrait s’étonner de cette hiérarchie entre le peuple et ses 
représentants. Cependant un regard sur l’histoire montre que les fusions entre les gouvernants 
et gouvernés ont abouti aux pires régimes totalitaires ; l’identification du peuple et de la race 
aryenne en est un triste exemple (Rosanvallon, 2000). Ce travers guette toujours les 
démocraties, l’omnipotence qu’elle soit étatique, royale, populaire conduit inévitablement au 
despotisme. La démocratie moderne doit s’outiller de plusieurs formes de représentativité : 
fonctionnelle (textes de lois), procédurale (vote des électeurs) et représentativité morale 
(intellectuels, ONG, associations reconnues comme par exemple Vivagora, AVICENN 
(Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et 
des Nanotechnologies http://veillenanos.fr + http://wikinanos.fr) se contrôlant mutuellement.  
 
Ce passage peut paraître superfétatoire néanmoins, en accord avec ce que dit Rosanvallon, le 
sens commun et les médias laissent entendre que la distance est de plus en plus béante entre la 
volonté du peuple ordinaire, quotidien et l’intérêt général, entre le peuple et ses représentants. 
Ne parle t-on pas d’une crise de la démocratie ? Cependant il ne faut pas confondre le déclin 
avec la complexité. Ainsi, dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté des élèves, il est utile 
de faire entendre cette voix mature. Il est important de faire un contrepoids au pessimisme 
ambiant qui prétend que tout était mieux avant et d’insister sur l’importance du droit de vote, 
des droits de l’homme, garde-fous de cette autorégulation démocratique, des normes qui 
doivent émaner de discussions normées rationnelles transitant par des espaces publics ouverts 
et inclusifs. Ainsi, le pouvoir politique doit être légitimé, il doit passer par des canaux 
administratifs réguliers, soumis à des règles techniques (car la sphère publique est trop 
chaotique). Mais les institutions administratives et politiques doivent être suffisamment 
perméables aux demandes de la société civile, notamment aux demandes normatives de cette 
société. Elles doivent ouvrir des moyens, des espaces pour capter les opinions de l’espace 
public, elles doivent donner vie à une formation du public à l’usage de cette agora publique. 
C’est ainsi que la démocratie délibérative a la garantie de ne pas être une démocratie de la 
communication à raison unidirectionnelle. Le pouvoir communicationnel doit être filtré par 
les institutions juridiques et législatives pour réguler les rapports de ces deux forces en 
présence (force du pouvoir communicationnel, force administrative). Le droit, en tant que 
médiateur, garantit à la fois l’autonomie des processus politiques mais surtout le droit à la 
communication et à la délibération. Ces quelques lignes montrent combien il est important de 
faire découvrir aux élèves les garde-fous au service d’une démocratie participative, au-delà 
des controverses et/ou des savoirs socio-éthiques pour les former à leur future vie de citoyen 
post-moderne.  
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A ce titre, nous avions évoqué très succinctement l’intérêt que porte le champ des recherches 
STSE aux questions de participations citoyennes. Dans ce contexte, les travaux sur 
l’activisme (Bencze, Sperling & Carter, 2012) précisent combien il est nécessaire et urgent de 
former des individus orientés vers l’activisme pour répondre aux enjeux technoscientiques et 
post-modernistes actuels. Il nous semble que les programmes d’éducation civique et d’ECJS 
au lycée ne mettent pas suffisamment l’accent sur ces nouvelles formes participatives laissant 
ainsi les élèves face à un sentiment d’impuissance et suscitant leur désintérêt. 
L’alphabétisation démocratique doit tenir compte de ces nouvelles données. Bien que la 
pratique du débat à l’école travaille la question des procédures de participations profanes dans 
l’espace public à travers les temps de préparation du débat, ces procédures de participation 
sont à notre avis beaucoup trop implicites et ne permettent pas d’outiller l’élève sur ce 
problème.  
 
Il convient donc de former plus explicitement les élèves à ce que nous nommons la fusée 
démocratique (procédures de participation profanes) à travers notamment une remise à plat 
des programmes d’éducation civique et morale et ECJS qui reste à faire. Dans un avenir 
proche, nous réfléchissons à une possible interaction de nos réflexions avec le champ de 
recherche des public understanding of science (PUS). Pouliot (sous presse) définit ce champ 
de recherche comme un courant qui étudie les conditions de participation citoyenne dans la 
gestion des controverses scientifiques au niveau local et national. Il s’agit de comprendre 
comment les citoyens interagissent, interprètent, agissent face à des problèmes 
technoscientifiques complexes, la façon dont ils interpellent les experts du domaine, la façon 
dont ils conceptualisent un problème, examinent les publications de recherche, produisent des 
savoirs légitimes, sont capables de critiques étayées dans des contextes d’incertitudes et 
deviennent ainsi compétents (et reconnus compétents) pour agir. Ce champ de recherche nous 
semble heuristique pour la suite de nos travaux car il nous permettrait de mieux comprendre 
et cibler les actions éducatives à conduire sur des cas précis de participation démocratiques 
afin d’y préparer les élèves dans le cadre d’ingénieries d’éducation pensées dans des 
recherches actions. Nous pensons par exemple à des travaux comme les recherches sur les 
conférences citoyennes sur les nanotechnologies (Powel & Lee Kleiman, 2008), leurs travaux 
sur les difficultés exprimées par des citoyens engagés dans ces conférences seraient riches en 
informations pour la didactique des QSV et pourraient constituer des leviers pour 
l’enseignement dans un contexte scolaire. Ainsi, l’étude des différents moyens, institutions, 
groupes de participations démocratiques permettrait de mieux comprendre leur 
fonctionnement et fournirait des pistes de formation des élèves plus spécifiques, en lien avec 
un ou des cas précis (sondages d’opinions, enquêtes publiques, conférences de consensus, 
jurys citoyens, forums hybrides). Notre pratique du débat au secondaire depuis désormais sept 
ans, met en évidence la nécessité d’une formation plus ciblée, plus spécifique aux différents 
échelons de la fusée démocratique. Pour faire face au désintérêt, à la résignation apprise par 
beaucoup de jeunes citoyens, il nous paraît important de se préparer à agir local. Nous 
entendons l’agir local plus dans le sens de se former à comment intervenir, participer et agir 
dans des procédures de participation démocratique, que celui d’agir à propos d’une 
controverse socio-scientifique au sens où l’entendent les chercheurs engagés dans l’activisme. 
Bien entendu ce travail reste à faire et fait partie de nos projets de recherche (déjà initiés dans 
l’enseignement supérieur ce printemps 2014) pour l’empowerment des élèves à la 
participation démocratique que nous présenterons dans la quatrième et dernière partie de ce 
mémoire. 
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VII-2) Le débat sur des QSV pour délibérer ou agir 
 
Nous avons à plusieurs reprises pointé la nécessité qu’au-delà d’une éducation citoyenne, il 
fallait se poser la question d’une éducation politique des élèves voire même d’une éducation 
au politique (Mougniotte, 2000).  Nous souhaiterions discuter ici de l’ambiguïté qu’il y a, 
selon nous, dans le champ de la didactique des QSV entre former les élèves à la délibération 
et former les élèves à la décision. A notre avis ce point n’est pas suffisamment clair dans la 
littérature et nous souhaiterions porter notre réflexion là-dessus et proposer des pistes 
d’évolution pour le curriculum d’éducation civique et morale.  
 
L’analyse d’Habermas (1997) sur la démocratie, nous paraît riche à ce propos. La démocratie 
se positionne comme alternative entre le libéralisme (qui conçoit le politique comme une 
négociation entre des intérêts particuliers) et le républicanisme (qui conçoit le politique 
comme un processus communautaire, un processus politique constitutif d’une communauté).  
La position d’Habermas se présente comme une alternative à ces deux positions, en 
s’affranchissant de leurs écueils et en conservant leur aspect normatif. Pour l’auteur l’écueil 
essentiel de ces deux positions tient à leur conception du sujet, sujet individualiste pour le 
libéralisme qui entrave toute action collective, et sujet global pour le républicanisme qui 
anesthésie toute action individuelle. Pour l’auteur, l’exercice de la démocratie ne peut que 
relever de discussions normées et d’argumentation. Il pointe l’importance de fonder les 
décisions politiques à partir de l’opinion collective. Seulement, cette entité politique ne doit 
pas être autoritaire, mais pensée selon les principes d’une commission éthique dont les 
fondements reposent sur l’intersubjectivité en tant que processus supérieur d’entente. 
 
Ce bref rappel permet d’étayer notre argumentation en rapport au champ de la didactique des 
QSV. Habermas critique Rousseau sur les présupposés du contrat social. En effet, le contrat 
social, selon Rousseau, est en quelques mots le protecteur de la civilisation. C’est un pacte 
social où l’homme s’assimile au citoyen. Dans l’intérêt général, il fait le don de sa personne, 
de ses biens et de ses droits pour en retour en partager les devoirs et obligations. Ainsi pour 
Rousseau, la constitution est inscrite dans le cœur des citoyens et ne donne pas lieu à 
discussion. Si l’on suit cette logique Rousseau n’a donc pas conceptualisé la différence entre 
délibération et décision qu’il considère comme synonymes, dénonçant toute communication 
entre citoyen comme intérêt de groupe contraire à l’intérêt général. Il n’y a donc pas lieu d’y 
avoir une confrontation ni une délibération publique étant donné que la volonté générale est 
déterminante. En conséquence, un citoyen rationnel prendra sa décision (délibèrera) 
rapidement en fonction d’avantages et inconvénients. Sauf que dans le cas qui nous intéresse, 
des problèmes liés aux controverses technoscientifiques, il est peu probable de pouvoir 
prendre une décision en un minimum de temps étant donné l’incomplétude, l’immensité des 
informations et les incertitudes. La délibération est plus que jamais nécessaire pour 
s’entendre, pour s’informer, pour apprendre de nouveaux savoirs, pour se forger sa propre 
opinion, pour envisager de nouveaux problèmes, pour prendre conscience des intérêts 
divergents des uns et des autres, de ses contradictions. La décision prise sera ainsi légitime, 
non pas parce qu’elle véhicule la volonté de tout citoyen, mais bien parce qu’elle résulte 
d’une délibération collective, qu’elle tient compte de l’individu ; individu libre d’exprimer ses 
opinions, et d’argumenter. Grâce au processus de délibération il a pu apprendre, clarifier ses 
pensées, et construire une opinion raisonnée. Le modèle Habermassien nous semble 
heuristique pour la didactique des QSV, dans le sens où il peut fournir une clarification 
didactique importante pour l’empowerment des élèves et permettre une conceptualisation des 
notions de délibération et de décision. Par le biais des innovations pédagogiques présentées 
dans cette deuxième partie, nous avons construit un certain nombre d’outils et mis en jeu des 
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savoirs par le biais de cette pratique délibérative. Cependant, (sans le savoir) nous avons exclu 
le processus décisionnaire de nos ingénieries. Avec du recul nous nous félicitons de notre 
choix aveugle ! En effet, dans un contexte de complexification du monde, il nous semble 
primordial de bien différencier ce qui contribue aux mécanismes de délibération, de ceux de 
la décision afin de mieux former les élèves à cet effet. Cette distinction nous paraît également 
importance pour lutter contre le sentiment d’impuissance individuelle (ou locale) face à la 
machine globalisation qui conduit souvent le citoyen à ne plus agir mais subir. 
 
 
VII-3) La question de la veille citoyenne 
 
La question de la constitution est importante pour Habermas, en tant que norme supérieure 
elle est le garant de la démocratie, nous voudrions pointer également son importance dans une 
perspective d’éducation post-moderne globalisée. Le spectre du Nazisme et le passage de la 
démocratie allemande au totalitarisme hante Habermas dans sa réflexion ; Hitler a été élu ! Il 
met donc en exergue la constitution en tant que norme de politique commune, de culture 
commune, faisant consensus chez tous les citoyens d’un état. La constitution et notamment le 
droit de vigilance que doit exercer chaque citoyen au regard du respect des normes 
constitutionnelles fait partie selon nous des procédures de participation démocratique décrites 
par Callon précédemment. Bien entendu, en tant que pragmatiste, là encore, Habermas pointe 
que cette norme n’est pas figée et qu’elle est sans cesse mise à l’épreuve par les problèmes du 
monde vécu. Il rajoute également qu’elle doit prévoir en son sein d’organiser les procédures 
de communication permettant ses réajustements perpétuels et nécessaires depuis les droits 
individuels, jusqu’aux formes de participation politique, avec comme garde-fou une 
discussion argumentative selon des principes démocratiques. Là encore, la constitution est 
pensée comme un processus constructiviste d’apprentissage, où les rénovations, les ajouts, les 
suppressions sont intégrés comme une croissance au sens du développement : la démocratie 
grandit. Mais pour grandir, cette démocratie post-moderne ne peut se passer d’une pratique de 
la citoyenneté active, critique et vigilante. En effet, en tant que citoyen responsable chacun à 
la charge de s’assurer de la concordance des lois et de la constitution, au-delà du respect des 
procédures juridiques, mais selon des principes sur lesquels repose la constitution. Si les lois 
ne respectent pas les principes de la constitution (norme démocratique) alors chaque citoyen 
est en droit d’exercer la désobéissance civile et d’exprimer sa souveraineté dans un cas de 
force majeure. Cependant, mis à part des cas extrêmes, il faut reconnaître l’intérêt de la 
constitution pour défendre une démocratie délibérative face à des groupes d’intérêts divers et 
variés. Enfin, les citoyens ne sont pas des juristes constitutionnels, il leur est difficile d’être 
acteurs de ces débats, mais leur responsabilité de citoyen engagé est tout de même de faire 
entendre leurs voix et faire émerger les problèmes du monde vécu via des espaces publics 
ouverts et des systèmes d’alerte.  
 
La constitution telle que la pense Habermas pourrait même supplanter la nation. La 
citoyenneté (juridique, ouverte, participative, élective et inclusive) s’adapte à n’importe quel 
environnement, faut-il que ce dernier conçoive un espace public pour le pouvoir 
communicationnel. Ceci permet de renouveler l’importance qu’à selon nous, la question de 
l’éducation politique des élèves, dès le plus jeune âge pour contrecarrer les effets de 
résignation apprise que l’on constate de nos jours dans les faibles taux de participation à la vie 
démocratique. C’est bien à la société civile qu’il incombe de surveiller l’exécutif national, 
international, les actions des gouvernements, institutions et autres puissances comme le 
prévoit l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
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Troisième	partie	
	

La	didactique	des	QSV	pour	penser	l’éducation		
post-moderne.	Avancées	et	perspectives	

	
	
	
Qu’est-ce qu’éduquer dans une société démocratique ? C’est préparer les élèves à une triple 
épreuve pour reprendre les mots de (Depierre, 2007, p. 148) : « affronter seul la recherche du 
sens » (...) avoir à se confronter personnellement à des traditions qu’il faut à la fois 
comprendre de l’intérieur et dépasser collectivement pour s’émanciper (...) avoir à habiter le 
monde ensemble … ». Cette nouvelle perspective éducative engage les élèves à modifier le 
contrat implicite qu’ils ont passé depuis des générations avec l’acte d’apprendre les sciences à 
l’école et plus largement d’apprendre à l’école car, comme nous l’avons déjà vu, 
l’apprentissage des sciences et des interactions science-société questionne les frontières 
disciplinaires et engage les autres disciplines. L’élève doit en conséquence, accepter l’état de 
crise moderne de la société (Lipovetsky, 2004 ; Pourtois & Demonty, 2004), la crise du 
modèle scientifique hérité des lumières (Beck, 2003) et les vulnérabilités qui lui sont 
concomitantes, pour modifier son rapport à l’école et accepter de devenir acteur et auteur de 
la société future. Au delà de l’école, être auteur c’est conceptualiser sa propre responsabilité, 
développer une éthique de la responsabilité (Weber, 1964) et accepter des finalités 
d’éducation au service d’un idéal de vie bonne au sein de la démocratie. 
 
Les penseurs post-modernes soutiennent, que les anciennes modalités d’acquisition des 
savoirs nécessairement associées à la formation de l’esprit et de la personne, sont mises à mal 
par la société actuelle (Lyotard, 1979). La question qui nous animera tout au long de cette 
partie est bien : Qu’est-ce qu’éduquer dans une société post-moderne ? Nous avons 
amplement signifié que la raison critique s’est imposée à l’époque des lumières contre le 
dogmatisme précritique cependant, avec l’avènement post-moderne on voit la nécessité de 
réfléchir aux progrès épistémologiques nécessaires pour négocier le virage de cette post-
modernité. Mais quelle éducation penser dans une société fragmentée, où une mosaïque 
d’intérêts particuliers prend le pas sur l’intérêt général, où l’état-nation s’affaiblit, où la 
technoscience performe la société ? 
 
Jusqu’à présent, nous avons plus particulièrement creusé le pôle du savoir dans le triangle 
didactique : Quels sont les savoirs enseignés, comment les enseigner à travers le débat, 
comment sont-ils manipulés, co-construits dans un débat ? Par faute de temps, nous ne nous 
sommes pas préoccupés du pôle enseignant dans cette co-construction, du rôle de son étayage, 
de sa participation dans le débat, nous commençons à y réfléchir et cela sera l’occasion d’une 
communication lors des prochaines journée internationales de notre laboratoire (EFTS) au 
mois de juin 2014 (Panissal, 2014). Nous avons tout de même réfléchi, au regard des 
difficultés manifestées par les enseignants, au regard des savoirs manipulés dans les débats, à 
proposer un cadrage pour l’enseignant pour le guider dans la préparation et le débat lui-même. 
A présent, nous allons nous centrer sur le pôle élève. Cette partie est encore majoritairement à 
lire sous l’angle des perspectives. Cependant, nous partons de travaux déjà publiés 
(Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012). Nous avons ainsi décidé de convoquer le sujet à la 
table de notre réflexion. Non le sujet vu par la fenêtre psychanalytique, mais plutôt le sujet 
réflexif ou en demeure de fonder des raisons dans la maison démocratique de l’espace 
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commun. Dans une société post-moderne sous influence des innovations technoscientifiques, 
il nous semble tout à fait opportun de préparer les citoyens mineurs à ne pas subir leur futur 
mais à les former à la question des choix techniques et scientifiques, non seulement par 
l'exercice du savoir mais également, du pouvoir (Lévy-Leblond, 1992). Dans ce contexte, il  
nous semble nécessaire de se pencher sur la question de l’éducation dans une société du 
risque. Nous avons déjà eu une première réponse dans la partie précédente de cet ouvrage, à 
travers la pratique du débat : préparation du débat, co-construction des savoirs, l’initiation 
démocratique, nous en avons également pointé les limites. Dans un enseignement de type 
QSV, nous avons montré combien il n’y avait pas une bonne ou mauvaise solution, mais des 
solutions plurielles disposant chacune de leur raison d’être. Chaque solution, présente des 
intérêts, des lacunes, des incertitudes. Cependant, il faut prendre des décisions, faire des 
choix, tous ne se valent pas, il y en a de meilleurs que d’autres. Prendre des décisions, c’est 
choisir en fonction de risques et incertitudes, mais lesquels ? 
 
Au cours de cette partie, nous allons réfléchir à ce que pourrait être une éducation citoyenne 
aux sciences responsable ou durable. 
Nous analyserons dans le premier chapitre la question de l’éducation aux risques à partir de 
travaux que nous avons réalisés sur la perception des risques des élèves, nous verrons lors de 
l’analyse des résultats en quoi les actions menées autour des nanotechnologies contribuent à 
éduquer les élèves aux risques. Nous verrons également les points aveugles révélés par nos 
recherches. 
 
Les résultats de ces travaux seront utilisés dans un deuxième chapitre pour penser le 
nécessaire rapprochement des questions éducatives avec celles de l’éthique et réfléchir à une 
éducation post-moderne. 
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Chapitre I : Les enjeux éducatifs pour la didactique 
des QSV 
	
	
A présent, nous souhaiterions nous pencher sur la question des risques et de l’éducation aux 
risques. Un simple coup d’œil sur le site officiel du Ministère de l’Education Nationale 
montre combien cette éducation est nécessaire de nos jours: «Éduquer à la responsabilité face 
aux risques. Une mission de l'École : former des citoyens responsables. Tous les élèves 
doivent acquérir au cours de leur scolarité les savoirs et les comportements nécessaires pour 
prévenir une situation de danger, pour se protéger et pour porter secours. Cette éducation à 
la responsabilité face aux risques est inscrite dans le Code de l'Éducation. Elle est mise en 
œuvre tout au long de la scolarité » (http://eduscol.education.fr/cid54830/-eduquer-a-la-
responsabilite-face-aux-risques.html). Aussi nous pensons que bien que les textes officiels ne 
portent pas spécifiquement sur l’enseignement des technosciences, cette volonté d’éduquer 
aux risques correspond à une adaptation du système éducatif aux enjeux sociétaux. Pour ce 
faire, nous partons de travaux réalisés en 2012 (Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012). 
Dans un premier temps nous présenterons très brièvement ces travaux pour nous attarder sur 
les résultats obtenus et les réflexions éducatives qu’ils suscitent. 
 
Nous cherchons à comprendre comment il est possible de former des citoyens alphabétisés sur 
le plan technoscientifique tout en contribuant à la valorisation d’une citoyenneté active, non 
au sens de l’activisme tel que nous l’avons défini précédemment, mais au sens d’une 
éducation à la responsabilité citoyenne telle que nous allons la définir dans ce chapitre.  
La société post-moderne affecte profondément l’éducation, les valeurs éducatives, la culture 
et le sujet à former. En effet, si la société post-moderne se caractérise par la fin des métarécits 
(cf. Première partie), avec un étalement de la pyramide hiérarchique au profit d’un système 
horizontal cristallisant des îlots plus individuels, renonçant plus ou moins implicitement à un 
modèle global, nous nous demandons comment ce phénomène de société affecte l’élève à 
former. Cet élève est pensé par le système éducatif comme un citoyen universel en héritage 
avec la période des lumières. Or, comme le précise Gauchet (2002), nous avons pris le pas 
d’un individualisme de déliaison, de désengagement, où les nécessités d’authenticité ne sont 
plus compatibles avec les exigences de l’appartenance à un collectif. Retrouve-t-on la trace de 
cette crise de la culture dans l’éducation ? Retrouve-t-on la trace de cette crise chez les élèves 
engagés dans nos ingénieries d’éducation ? Ainsi, il nous a semblé nécessaire, afin de mieux 
comprendre les objectifs d’apprentissages, de prendre en compte plus en détail le pôle élève et 
de partir de ses représentations en termes de risques liées aux nanotechnologies.  
 
Au cours de ce chapitre, nous aborderons les problématiques inhérentes à la société du risque, 
la gestion du risque et les perceptions des risques. Nous tirerons ensuite les conséquences de 
ces analyses au niveau des perspectives éducatives. 
 
	
I - La société du risque  
	
Lorsque nous avons précédemment défini le concept de post-modernité, nous avons souvent 
employé le mot risque et société du risque sans cependant le circonscrire à nos 
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préoccupations. Le champ de la sociologie montre combien les sociétés occidentales ont 
connu, au cours des dernières décennies, des mutations majeures. Beck (1986)18 a introduit la 
notion de société du risque pour introniser les risques sociaux, écologiques, politiques, 
industriels, individuels... dans les processus d’évolution de la société mais également pour 
mettre en évidence leur capacité à se dérober aux instances de contrôle du fait que les risques 
sont désormais insidieux, invisibles (radio activité, OGM...). Les discordances de la société 
post-moderne sont la résultante d’un succès de la modernité à travers l’éducation, le droit, 
l’abondance et le risque comme contrepartie. Beck précise que nous sommes aujourd’hui en 
grande partie concernés par des risques fabriqués par l’homme. Ce qui ne signifie pas que la 
vie soit plus dangereuse pour l’homme post-moderne, mais que la société post-moderne est 
préoccupée par les risques déclenchés par des réponses à des problèmes antérieurs. Selon 
Beck, la production de nouveaux savoirs scientifiques a, en partie, pour objectif de résoudre 
les multiples effets négatifs (déchets, pollutions, nouvelles maladies) engendrés par les 
technosciences. La société technologique se montre irresponsable de permettre aux 
scientifiques, ingénieurs et industriels de développer des nouvelles technologies alors qu’il y a 
un manque structurel de moyens de tenir quelqu’un pour responsable. Il n’existe pas, selon 
lui, une scission entre les mondes technologiques, industriels et scientifiques. Il évoque « un 
réseau de complicité générale, (…) d’irresponsabilité générale. Chacun est cause et effet à la 
fois, et personne ne peut donc être cause de quoi que ce soit. Les causes se dissolvent dans 
l’interchangeabilité générale des acteurs et des circonstances, des réactions et des contre-
réactions. » (Beck, 2003, p. 59). En accordant une place centrale aux incertitudes et aux 
risques, Beck entre dans une logique de critique de la rationalité scientifique. Les institutions, 
y compris la science, sont confrontées aux effets de ce qu’elles créent, et commencent à 
changer. Les sciences ne peuvent s’enfermer dans une simple production théorique ; au 
travers de ce qu’il nomme la scientifisation réflexive. Il est nécessaire que la recherche 
anticipe les conséquences, incertitudes et risques des avancées scientifiques. Du coup, « la 
science perd le monopole de la rationalité, les différents acteurs de la modernisation et les 
différents groupes exposés au risque ont toujours des objectifs, des intérêts et des points de 
vue concurrents et conflictuels qui sont forcément associés lors de la définition des risques 
puisque appréhendés comme étant cause ou effet, comme étant à l’origine d’un risque ou 
soumis à ce risque » (Beck, 2003, p. 52-53). Il dénonce le fait que la recherche se retrouve de 
plus en plus au service d’un projet économique, le savoir n’étant qu’une visée intermédiaire. 
« Les sciences ont déjà abandonné leur fond de logique expérimentale et conclu une union 
polygame avec l'économie, la politique et l'éthique - ou, pour être plus précis, elles vivent 
dans une sorte de "concubinage durable" avec tous ces domaines » (Beck, 2003, p. 53). Il 
considère que le refus par la population d’un raisonnement scientifique sur les risques n’est 
pas signe d’incompétence ou d’irrationalité : « le fait que la population refuse d’accepter la 
définition scientifique du risque n’est pas un signe d’irrationalité, mais atteste au contraire de 
cette acceptation contenue dans les assertions technico-scientifiques sur le risque sont 
fausses » (Beck, 2003, p. 104). De plus, la science répond à des questions qui ne sont pas 
réellement posées par la société ou du moins pas dans les mêmes termes, alors qu’elle passe 
sous silence les vraies questions qui sont à l’origine de ses angoisses. 
 
Ainsi, l’auteur conclut à la divergence entre rationalité scientifique et rationalité sociale, sans 
renier leurs imbrications et dépendances à bien des égards puisque les scientifiques sont 
souvent tenus au respect des attentes et des valeurs sociales dans leur appréhension des 
risques industriels et leur évolution ; en même temps les réactions et les perceptions sociales 
des risques sont dépendantes en partie des arguments scientifiques. Beck reprend une formule 

																																																								
18 Réédition en 2003 



	 197	

célèbre et la transpose à ce sujet : « sans la rationalité sociale, la rationalité scientifique reste 
vide, sans la rationalité scientifique, la rationalité sociale reste aveugle » (2003, p. 55). Les 
risques liés aux nouvelles technologies ne sont pas familiers, ils sont considérés comme subis, 
ayant des conséquences irréversibles, difficilement réparables une fois avérées et surtout 
touchant tout le monde ainsi que les générations à venir. Dans la société du risque, le 
développement technologique profite à la collectivité et à l’individu, mais en même temps 
augmente les risques liés à la création et à l’application de ces technologies. Nous utiliserons 
ces deux types de rationalités pour analyser les perceptions des risques des élèves dans un 
débat, nous le détaillerons dans la partie méthodologique. Au delà d’une réflexion sur les 
risques inhérents à la science, l’auteur traite également de la répartition des risques et de la 
malchance, ou de la chance, face à l’exposition aux risques. Il insiste sur les mécanismes de 
l’individuation qui détruisent les solidarités des classes et conduisent à des pertes de normes, 
à la destruction du salariat, à l’impuissance politique et à la globalisation par l’exercice d’une 
politique multiforme (ONG, mouvements sociaux, subpolitiques...).  
Pour résumer en quelques mots, on pourrait dire que la société est devenue risque, elle 
s’engage dans une quête de sécurité à travers la technologie qui pose question et réintroduit 
du risque. Le risque s’auto-alimente. Face à ce constat, Beck en appelle à la responsabilité. Il 
insiste sur les nouvelles formes de mobilisations (subpolitiques) et les nouvelles formes de 
démocratie qu’il faut inventer pour gérer le risque. On voit combien ces inquiétudes 
rejoignent nos préoccupations : Quelles sont les conditions et possibilités d’enseignement ou 
d’éducation pour ces nouvelles hiérarchisations (finalités de l’école, savoirs, risques, valeurs 
post-modernes...) ? 
 
	
II – La gestion du risque 
 
Au XIXème siècle les causes des risques sont souvent difficiles à identifier, l’urgence est donc 
de se prémunir des risques et de réparer les dommages. Dans le monde du travail, les risques 
sont reconnus et donnent droit à réparation, voir à ce titre la procédure de réparation de 1898 
par rapport aux accidents du travail en France. Peu à peu, au cours du XXème siècle 
l’assurance va connaître un essor considérable. Ne sommes nous pas assurés pour tout (ou 
presque) : multirisques, habitation, santé, retraite, chômage, handicap, vols, agressions, 
catastrophes naturelles… Ewald (1996) introduit à ce propos les termes de société 
assurantielle marquant le passage d’une gestion par la prévoyance des risques, à une gestion 
par la prévention au XXème siècle, c’est-à-dire la volonté déterminée d’identifier les risques 
afin de les éviter et de réduire les conséquences. Les années 70 vont connaître une nouvelle 
orientation par rapport aux risques et plus particulièrement aux questions d’incertitudes. On 
assimile souvent l’incertitude aux risques, cependant ces deux termes sont bien distincts. Le 
risque concerne ce qui est mesurable, l’incertitude, l’inconnu, ce qui n’est pas mesurable. 
Leur analyse, gestion et communication seront ainsi différentes. Dans le cas de l’incertitude, 
la mesure des dommages et l’identification des causes restent floues. Ce flou peut être 
imputable aux experts qui ne sont pas d’accord, à la contestation sociale. Ce sont les 
allemands qui vont conceptualiser le principe de précaution notamment par rapport aux 
dommages sur l’environnement. La loi Barnier du 2 février 1995 introduit le principe de 
précaution dans la législation française. Cependant, l’application de ce principe n’est pas 
toujours aisée. Par exemple pour les nanotechnologies, on parle des risques potentiels pour la 
santé et l’environnement avec l’éventuelle toxicité des nanoparticules,  des questions éthiques 
en lien avec la convergence NBIC).  Il est très difficile d’appliquer le principe de précaution 
dans les cas d’incertitude (Bensaude-Vincent, 2009). D’autant plus que la perception des 
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produits est différente en fonction des cultures. Les pays occidentaux sont sensibilisés à 
l’introduction de nanoproduits dans les produits ordinaires, alors que dans les pays émergents 
le nano inside  est un argument de vente. 
On peut également rajouter au couple risque/incertitude l’ignorance, pas l’ignorance des 
dommages eux-mêmes, mais l’ignorance du fait de ne pas savoir. Il ne peut y avoir 
précaution, pas plus qu’évaluation des risques, car comment cerner quelque chose dont on ne 
soupçonne même pas l’existence. L’incertitude ne peut être évaluée dans l’ignorance de la loi 
de probabilité du phénomène. Des théories s’affrontent aux problèmes, la théorie des 
possibilités ou des ensembles flous. D’autres chercheurs pensent qu’il faut se préparer aux 
catastrophes, c’est que Dupuy (2002) nomme le catastrophisme éclairé. 
 
 
III -  Perception des risques dans le public 
 
La perception des risques  en général et leur appréciation n’est pas nécessairement corrélée au 
danger. (Giddens, 1994 ; Matheu, 2002 ; Peretti-Watel, 2010). Les appréciations des risques 
s’appuient ainsi sur l’héritage de la période des lumières, de l’utopie du risque zéro des 
bienfaits du progrès et de la résistance à considérer que les risques peuvent être inhérents à la 
science et au progrès lui même. Quand la technique sacralisée vient à faillir alors s’en suit une 
perte de confiance. Le public est lui même plus ou moins sensible aux accidents de la 
technique et aux conséquences qu’il faut en tirer pour l’avenir, manifestant un seuil de 
tolérance élevé vis-à-vis des domaines qui progressent rapidement en terme de sécurité, c’est 
l’acceptabilité du risque. Néanmoins les nouvelles technologies sont questionnées quant aux 
risques quelles pourraient entraîner. L’humain est cependant fort ambivalent, il est capable 
d’accepter des risques volontaires, comme la conduite automobile à grande vitesse, la 
consommation de tabac, de drogues… mais s’avère risquophobe lorsqu’il semble ne plus 
avoir la maîtrise du risque comme un accident d’autobus ou de la viande cheval de laboratoire 
dans les plats cuisinés. Il refuse également le risque collectif, est effrayé par le risque lié à une 
catastrophe. Il est très sensible aux risques en rapport avec l’intervention sur la nature (génie 
génétique, biotechnologies). Bien entendu ces perceptions sont sous l’influence de nombreux 
facteurs comme l’appartenance à une culture, à un groupe, à une religion, à une entreprise, au 
niveau culturel, aux valeurs. Les différentes appréciations du risque sont sous la dépendance, 
non seulement des compétences technologiques mais également des valeurs et de la culture 
des individus. L’ensemble de ces dépendances constituent ce que l’on nomme en psychologie 
sociale les biais culturels, soit des masques de saisie, qui donnent un cadre de lecture du 
monde (Peretti-Watel, 2010). 
 
Les industriels, scientifiques, politiques sont très préoccupés par les réactions du public 
concernant les nanotechnologies car ils craignent de reproduire l’échec des OGM, ces 
préoccupations ont donné lieu à de nombreuses études sur les attitudes du public et une 
gouvernance dite de l’acceptabilité sociale discutable (Bensaude-Vincent, 2010, p. 11) : « Le 
management des risques tel qu’il est mis en place contribue à dénier ou dissimuler les 
incertitudes au lieu de les affronter. L’intégration des sciences sociales vise bien souvent à 
faciliter l’acceptabilité sociale des nanotechnologies plutôt qu’à faire prendre conscience des 
problèmes de morale et de société qu’elles soulèvent. L’éthique sert trop souvent à esquiver le 
politique ».  
 
Globalement les principaux traits des inquiétudes du public (Simonneaux, Panissal & 
Brossais, 2012) portent tout d’abord sur la signification de ce qu’est un être humain. Il ne faut 
pas mettre en danger l’identité, le cours naturel de la vie et de la mort, ni combiner l’humain à 
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la machine. De même, le pouvoir de l’argent des grosses entreprises et des gouvernements est 
souvent dénoncé ; accusés de façonner les nouvelles technologies en fonction des logiques 
financières et militaires. Les citoyens se sentent dépossédés de leur droit à choisir et à savoir. 
Finalement, il ressort de ces études que de nombreuses personnes considèrent que les 
nanotechnologies vont inévitablement générer un désastre, environnemental, social ou moral. 
Un programme de recherche européen DEEPEN (Deepening Ethical Engagement and 
Participation with Emerging Nanotechnologies) a montré que les perceptions du public sont 
guidées par le filtre de master-narratives (Heller, 2006). Ces narratives sont caractérisées par 
un cadre dont dispose chaque individu. Ce cadre canalise l’imagination et fait référence à une 
tradition partagée. Ces narratives familières sont donc profondément ancrées dans la culture. 
Cinq narratives ont été mise en évidence par programme DEEPEN comme facteur 
d’influence des représentations sur les nanotechnologies : (1) attention à ce que vous désirez ; 
(2) ouvrir la boite de Pandore ; (3) mélange avec la nature ; (4) rester dans le noir ; (5) le riche 
devient de plus en plus riche, le pauvre de plus en plus pauvre. La narrative attention à ce que 
vous désirez renvoie aux idées de perfectibilité et de désirabilité. Il faut se méfier des 
promesses séduisantes des nanotechnologies car obtenir exactement ce que vous voulez peut 
en fin de compte ne pas être bon pour vous. Se laisser séduire par ces tentations peut avoir des 
conséquences nuisibles. La boite de Pandore tente, mais une fois ouverte elle libère tous les 
maux humains. Cette narrative incorpore les idées de pouvoir, d’incertitude, d’orgueil et de 
mélange à éviter, et finalement le désastre. Elle évoque les risques, incertitudes et dangers 
imprévus des technologies qui sont considérées comme inévitables et produites par une 
science orgueilleuse et arrogante qui manipule ce qui n’est pas encore compris complètement. 
La troisième narrative explique qu’il ne faut pas mélanger les genres, toucher à la nature et à 
l’homme. Dans la narrative Rester dans le noir, les personnes sont convaincues de ne pas être 
informées des technologies actuelles ou potentielles et pensent avoir peu d’impact sur leur 
développement. Elle tisse ainsi ensemble une gamme d'idées autour du contrôle et du pouvoir, 
associée à l’aliénation moderne face aux institutions secrètes et inaccessibles. De telles 
institutions incluent les gouvernements, les entreprises et l'armée, et leurs motivations 
douteuses (le pouvoir, l'intérêt personnel, l'argent) ; susceptibles de conduire les 
nanotechnologies dans des directions problématiques. Dans la narrative Le riche devient de 
plus en plus riche, les promesses des technologies dites durables servent à masquer les 
bénéfices des riches.  
 
Il est intéressant de rapprocher nos analyses de discours des lycéens de celles effectuées à 
partir de nombreuses études qualitatives menées sur les perceptions du public à l’égard des 
nanotechnologies (aux Etats Unis, en Angleterre, en Suisse) 19 . Les  profanes, bien 
qu’enthousiastes à propos de certaines applications, ont tendance à considérer que les 
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technologies sont à double tranchant. Ils expriment leur inquiétude au sujet du contexte social 
et des processus de gouvernance mis en place. Nous avions administré des questionnaires aux 
élèves de façon systématique avant le début de chaque ingénierie d’éducation pour saisir leurs 
représentations des risques liés aux nanotechnologies. Les réponses obtenues étaient si 
vagues, voire inexistantes, elles n’ont pas permis d’exploiter les représentations. Aussi nous 
avons décidé de procéder à une analyse de leurs perceptions des risques une fois le processus 
d’ingénierie engagé par le biais de l’analyse des débats. 
	
	
IV - La perception des risques chez les élèves 
 
Au cours de ce paragraphe nous résumons brièvement nos travaux au sujet des représentations 
des élèves. Nous présentons le contexte du débat, la méthodologie d’analyse du corpus ainsi 
que les principaux résultats. 
 
 
IV-1) Le contexte  du débat 
 
Le débat a été préparé et réalisé selon les conditions déjà présentées dans la deuxième partie 
et détaillées dans la publication (Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012), aussi nous ne nous 
y attarderons pas. Il s’agit d’un débat entre 16 élèves d’une classe de terminale S.  
 
 
IV-2) La méthodologie d’analyse 
 
Là encore la méthodologie d’analyse est identique à celle que nous avons présentée dans la 
deuxième partie, concernant le repérage et l’analyse de l’argumentation des élèves et des 
savoirs construits. Comme nous partons du postulat que la perception du risque influence 
fortement l’apprentissage et les prises de positions, nous ne considérerons pas, à l’image des 
travaux en didactique des sciences, les conceptions initiales des élèves avant la mise en scène 
d’une séquence didactique. Nous avons fait le choix de prendre en compte leurs 
représentations à travers les interactions du débat, soit après la phase de préparation du débat. 
Non pour prendre en compte les représentations ou conceptions initiales des élèves mais pour 
prendre en compte les représentations qu’ils se construisent au cours du dispositif didactique 
sur les risques liées aux nanotechnologies. Ces représentations nous amènerons ensuite à 
réfléchir sur la question de l’éducation aux risques. Pour analyser cette perception chez les 
élèves, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Beck (2003) et de Douglas (1992).  
 
Pour mesurer ces perceptions nous allons donc nous focaliser sur les types de rationalités 
mises en jeu par les élèves pour justifier leurs arguments. Nous partons des deux rationalités 
décrites précédemment : la rationalité technique ou scientifique et rationalité sociale selon 
Beck, pour les croiser avec la théorie culturelle de la perception des risques de Douglas 
(1992). Cette théorie rend compte des biais sociaux influençant, chez une personne donnée, sa 
perception des risques. La construction théorique de toute organisation sociale chez Douglas 
se détermine à partir de deux dimensions essentielles : une structuration interne qui 
caractérise les groupes sociaux, qui leur donne une place déterminée, une hiérarchisation plus 
au moins marquée et la délimitation de chaque groupe par rapport aux autres groupes. Elle 
met l’accent sur les liens très significatifs entre l’organisation d’un groupe culturel et ses 
valeurs. Douglas a défini quatre types organisationnels qui se manifestent dans des modes de 
participation sociale, des principes culturels, des rationalités qui différent les unes des autres. 
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Elle distingue ainsi le bureaucrate, l’individualiste, l’égalitaire et le fataliste. A ces quatre 
types correspondent des conceptions différentes du savoir et de la nature. Pour ne pas alourdir 
cette rédaction, nous n’allons pas détailler ci-dessous les idéaux-types de la théorie, nous en 
reprenons simplement les mots clés dans le tableau suivant : 
 
 
	
 

Types Perception des 
sciences et des 
scientifiques 

Perception de la 
nature 

Perception des 
risques 

Bureaucrate 
 

Respect du savoir 
scientifique 
« officiel » 

Robuste jusqu’à 
une certaine limite  

Risquophobe, 
mais l’état et les 
experts trouveront 
des solutions 

Individualiste Respect des 
savants 
innovateurs 

Robuste et s’auto-
équilibre. Le 
déséquilibre est 
temporaire 
 

Risquophile 
Opportuniste 

Egalitaire Méfiance vis-à-vis 
du savoir 
« officiel » 

Fragile, 
déséquilibres 
irréversibles 

Risquophobe 
Poids des valeurs 

Fataliste Ignorance, 
désintérêt pour le 
savoir et méfiance 

Capricieuse, 
imprévisible 

Fatalité à gérer 

Tableau 15 : Les quatre idéaux-types types (bureaucrate, individualiste, égalitaire, fataliste) structurant les 
perceptions des sciences, de la nature et des risques des individus. A l’intérieur du tableau sont résumées les 
caractéristiques majeures des rationalités mobilisées par les acteurs de chaque idéal-type (Douglas, 1992). 
 

 
IV-3) Les principaux résultats 
 
On a pu observer chez les lycéens, à l’issue de cette expérimentation, un niveau 
d’argumentation et de connaissances élevé par rapport à celui d’élèves du même âge. Il égale 
voire dépasse parfois de celui des profanes adultes qui ont participé à des conférences de 
citoyens, notamment par la prise de conscience d’une partie conséquente des SEI propres aux 
nanotechnologies. Nos données nous ont permis de mettre en évidence deux groupes distincts 
par rapport aux perceptions des risques liées aux nanotechnologies et plus globalement du 
progrès technoscientifique. Un groupe dit optimiste et un groupe dit pessimiste. Dans les deux 
groupes nous avons observé des types de discours cumulatifs et exploratoires. Entre les deux 
groupes les interactions s’inscrivent dans une logique d’opposition de type opposition 
raisonnée. C’est à ce moment précis que l’on relève le plus de discours exploratoires et que 
les élèves échangent sans heurt, en utilisant des arguments raisonnés, sans enjeu de prise de 
pouvoir ou de compétition. Cette analyse vient corroborer les résultats que nous avions 
précédemment  discutés, aussi nous ne nous étendrons pas davantage à leur propos. 

Concernant l’analyse des rationalités conduites avec les modèles de Beck et Douglas, nous 
observons que le groupe dit optimiste est composé majoritairement de garçons. Ils 
manifestent de la confiance vis-à-vis de l’avancée de la recherche, une vision positiviste des 
technosciences et mobilisent majoritairement la rationalité scientifique. En revanche, l’autre 
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groupe (pessimiste) est majoritairement composé de filles, ces dernières plaident pour une 
modernisation réflexive de la société. C’est-à-dire que la science, selon elles, doit devenir 
réflexive, propos proches de la pensée de Beck et de la rationalité sociale. Les compléments 
d’analyses que nous avons produits grâce à la théorie culturelle de Douglas, mettent en 
évidence des idéaux-types d’élèves différents dans les groupes. Ainsi, parmi le groupe des 
perceptions dites positives, les garçons s’inscrivent majoritairement dans le type 
individualiste de Douglas. Les optimistes ne s’attardent pas sur les risques, insistent sur les 
intérêts économiques et stratégiques, les avancées en matière de santé, de traitement du cancer 
sont mises en avant. Le second groupe (pessimistes), quant à lui, est composé d’individus 
majoritairement du type égalitaire, et minoritairement du type fataliste. Nous retrouvons dans 
le groupe des pessimistes  les points de vue souvent analysés dans les débats publics sur les 
nanotechnologies. En effet, le développement des nanotechnologies génère des risques à court 
terme mais également à moyen terme. Ces risques portent sur la santé, l’environnement, la 
sécurité, la protection de la vie privée, et bien au-delà sur la dignité humaine (Dupuy, (2004, 
2010). L’opposition de ces types de rationalités est fondamental dans le débat car il permet 
aux élèves de s’engager dans l’argumentation et l’exploration des controverses, ce qui est 
marqué par un fort taux de discours exploratoires au moment des disputes raisonnées entre les 
deux groupes. Même s’il n’y a pas de consensus entre les élèves, ce type de dispositif leur 
permet de problématiser au sens où nous l’avons défini dans la partie précédente, de mieux 
appréhender les problèmes posés au monde vécu et qui méritent d’être soumis à la discussion. 
Problématiser, nous le rappelons, est selon nous (dans le cas d’un enseignement sur les SEI) 
une des conditions pour donner vie à une réflexion éthique. C’est selon nous une façon de 
participer au développement de l’esprit critique des élèves nous y reviendrons dans le chapitre 
suivant. 

 

V) Les analyses et questions éducatives  
 
Comme nous l’avions signalé dans l’introduction de cette dernière partie nous souhaitions 
mieux appréhender les perceptions des élèves sur les nanotechnologies.  Deux résultats clés 
méritent d’être commentés : la place de la peur dans l’éducation et les effets de genre (au sens 
stéréotypes de sexe) dans le débat. 
 
 
V-1) L’éducation aux risques face à la question de la peur 
 
Nous avons approfondi les résultats obtenus avec d’autres modèles notamment le cadre 
théorique de la sociologie de la justification de Boltanski & Thévenot, 1991, là encore nous 
ne ferons pas figurer les analyses dans ce manuscrit et renvoyons le lecteur à l’article cité 
précédemment (Simonneaux, Panissal & Brossais, 2012). Cependant, nous montrons que pour 
comprendre les arguments des élèves et dépasser la classification de type pour/contre, il est 
important de convoquer des cadres d’analyses pluriels. Nous renouvelons ainsi, l’intérêt 
d’enrichir la tentative de modélisation d’analyse didactique proposée précédemment par des 
modèles issus d’autres champs disciplinaires, pour mieux appréhender la complexité et les 
fondements des arguments des élèves, afin bien entendu, d’encourager le développement 
d’une posture épistémologique ouverte de réalisme critique, pour développer la citoyenneté 
scientifique. Une telle investigation des perceptions des élèves nous semble importante car 
elle permet de mieux comprendre leurs argumentations et en amont de mieux penser les 
ingénieries d’éducation. Elle permet de mettre en évidence les lacunes des dispositifs mis en 
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place, les points aveugles : supports de préparation aux débat, instances de participation 
citoyenne, exercice de la parole démocratique). Ces travaux nous semblent très modestement 
ouvrir une réflexion sur l’exigence de contrôle que doit exercer le citoyen sur les réalisations 
des autorités par rapport au bien commun, notamment en ce qui concerne la radicalisation de 
la post-modernité à travers la performativité des technosciences. 
 
La loi française du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, précise dans son 
article 4 que le citoyen doit concourir à la sécurité civile. Les enjeux sous-jacents à cette 
démarche sont : la réduction des accidents, le développement de comportements responsables 
tant au niveau de la prévention des risques que de leur gestion et de la participation citoyenne 
face aux risques. Le contexte de cette loi est général mais témoigne selon nous du nouvel état 
du monde contemporain et de la nécessaire prise en compte de la question de la 
responsabilité. Dans la prise de conscience des risques en général et plus particulièrement 
dans un cadre scolaire, il est primordial, selon nous, de considérer le contexte anxiogène que 
peut provoquer l’incertitude. Effectivement, nous nous sommes interrogés sur la part de peur 
et de fantasme que pouvaient susciter les nanotechnologies, suite notamment à la publication 
du roman populaire La Proie de Michael Crichton en 2003. L’insécurité, la recherche de 
sécurité et le besoin de structure (de cadres) pourrait desservir la réflexion des élèves et être 
contre productif par rapport aux objectifs des ingénieries mises en place. A ce titre, Morin 
(2013), Simonneaux & Simoneaux (2011) constatent, lors d’une comparaison internationale, 
que des étudiants localement investis sur une QSV en lien avec la désalinisation de l’eau de 
mer, convoquent des raisonnements socio-scientifiques inférieurs aux étudiants qui ne sont 
pas personnellement engagés dans ces questions.  
 
Le passage d’une société traditionnelle dite solide, à une société dite liquide (Bauman, 2006, 
2007) va de pair avec le sentiment d’insécurité. Cependant, les catastrophes humanitaires, 
technologiques sont présentes à l’esprit de tout un chacun. La notion de peur ne doit pas être 
un point aveugle de la question éducative lorsque l’on se penche plus particulièrement sur les 
QSV et notamment sur les technosciences. Je renvoie le lecteur à la première partie de ce 
manuscrit lorsque nous avions évoqué les SEI et la façon dont les nanotechnologies flirtaient 
avec les mythes. La peur ramène l’homme à son statut de mammifère, elle lui permet de 
sauver sa vie certes, mais la peur peut se dompter. 
 
La peur dans le cas des technosciences est diffuse incertaine, et comment avoir peur de ce qui 
est inconnu, précisément ce qui est inconnu fait encore plus peur et déclenche l’angoisse 
diffuse. Il convient donc de prendre la peur de front et de travailler sur les problèmes socio-
éthiques des technosciences. Ce n’est pas une action journalistique télévisuelle au sens où il 
s’agit d’interpeler la conscience d’un public pour sauver l’audimat ; mais de créer du connu 
dans l’inconnu. L’homme a peur du vide, peur du néant et c’est le néant qui lui fait perdre 
toute rationalité. L’homme apeuré est assujetti, voire aliéné, il ne dispose plus de sa réflexion 
critique, ne peut plus penser comme un citoyen. Il n’a plus de raison d’agir en accord avec un 
devoir. Ainsi par rapport à une question éthique, il n’est plus en mesure de problématiser et 
d’interroger la question par rapport aux intensions universelles, au-delà de ses préoccupations 
personnelles.  Le citoyen n’est plus en mesure d’exercer sa citoyenneté, d’effectuer des choix 
éclairés, socialement acceptables. En ce sens nous pensons que la didactique des QSV 
réfléchit à une  éducation que nous nommons responsable.  
 
Effectivement, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le désenchantement des citoyens, 
leur passivité, leur renoncement à l’engagement et à l’action. La démocratie c’est le pouvoir 
du peuple, mais c’est aussi sa responsabilité. Mais qu’en est il de la responsabilité ? Nous ne 
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reviendrons pas sur le fait que la puissance technologique a généré de nouveaux problèmes 
éthiques inédits caractérisés par la prise de conscience que la technique peut affecter de façon 
irréversible la nature (pollutions, dépense énergétique, nucléaire…). Jonas (1990) insiste sur 
l’idée que la technique s’est imposée comme inéluctable, elle échappe à tout contrôle, se 
renforce et contraint les hommes à réparer les dégâts qu’elle provoque en créant de nouvelles 
technologies pour résoudre ces nouveaux problèmes. Face au spectre de la catastrophe 
possible, Jonas a introduit un nouveau principe de responsabilité : comme l’homme est 
capable de détruire les conditions nécessaires à la vie humaine, il a l’obligation de tout mettre 
en œuvre pour préserver la possibilité de la vie future. La responsabilité porte ainsi sur 
l’avenir, elle est indéfinie, impérieuse et catégorique. Comme, nous l’avons vu précédemment 
l’évaluation des incertitudes est impossible alors Jonas introduit la notion d’heuristique de la 
peur : la menace ultime de destruction de l’existence humaine. Cependant, personne ne 
connaît les maux générés par la technologie qui vont menacer l’humain, il faut les envisager, 
c’est la mission de l’éthique de la responsabilité. Mais comment l’imaginer ? En nous faisant 
peur avec des scénarii de futurs possibles inquiétants. La peur délibérée est ainsi un sentiment 
moral, cette peur d’agir nous met en face de notre infinie responsabilité. Ce principe suprême 
impose de respecter l’obligation inconditionnelle d’exister pour l’humain. En conséquence, 
certains risques ne doivent pas être pris et la technologie qui pourrait les déclencher doit être 
condamnée. Cependant de telles stratégies doivent s’apprendre, le cadre scolaire est tout à fait 
indiqué pour faire ces apprentissages, bien qu’il ne soit pas le seul fort heureusement. L’école 
contribue à ces nouvelles éducations à. Elle permet la construction de connaissances, de 
valeurs, mais également de modes de réflexions appropriées au nouveau monde. Elle permet 
l’élaboration de possibilités d’agir face aux nouveaux problèmes générés par la sphère 
technoscientifique et à la volonté de ne plus adhérer à un progrès qui n’aura pas été 
questionné. Lipovestski (1997) qualifie nos sociétés de polyphobes, elles ont peur de tout, 
cette peur peut à nouveau être qualifiée d’heuristique car elle motive les préoccupations 
éthiques. Ceci renouvelle notre volonté de réfléchir à éduquer à la peur. Nous reviendrons 
dans le chapitre suivant sur les ingrédients de l’éducation post-moderne, à présent nous 
souhaiterions nous attarder sur le deuxième point mis en jour dans nos résultats : les effets de 
genre dans le débat. 
 
 
V-2) Les effets de genre 
 
Contrairement à toute attente nous avons mis en évidence dans nos travaux des effets de genre 
: des garçons plus inscrits dans une rationalité technique, des filles plus ancrées dans une 
rationalité sociale en congruence avec les représentations sociales du genre. Ces résultats 
rejoignent également l’enquête de Haste (2004). Dans cette enquête, Haste interroge les 
valeurs et les croyances de jeunes de 11 à 21 ans en rapport aux sciences et à la technologie. Il 
a mis en évidence l’existence de quatre valeurs de référence chez les jeunes. Des valeurs plus 
spécifiquement masculines ou féminines. Les valeurs masculines sont  Science-Oriented, elles 
témoignent d’un intérêt pour les émissions scientifiques, la science fiction ; les 
valeurs Techno-Investor  révèlent de comportements enthousiastes par rapport aux 
développements technologiques, les individus sont convaincus des bienfaits des progrès 
scientifiques et manifestent une certaine confiance aux scientifiques et gouvernants. Pour les 
valeurs majoritairement partagées par les filles, l’auteur relève la surreprésentation de la 
valeur  green, en lien avec les préoccupations éthiques, l’environnement, et une posture 
sceptique par rapport aux interventions humaines sur la nature. Il identifie également la valeur 
Alienated from Science signe d’un ennui vis-à-vis des sciences et d’un scepticisme par rapport 
à nos capacités à les limiter. L’auteur renouvelle ainsi des constats maintes fois identifiés sur 
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la perception des sciences et des scientifiques. Dans l’ensemble les garçons présentent un 
profil plus conventionnel dans leur enthousiasme vis-à-vis de la technologie. Ils sont moins 
intéressés par les questions éthiques. En revanche, les filles manifestent des préoccupations 
marquées pour les dimensions éthiques liées aux sciences.  

La mutation des genres prend acte du changement sociétal de la post-modernité et provoque 
des changements dans les identités et dans les comportements des individus (Maffesoli, 
2003). Nous n’avons pas observé un tel effet chez les adolescents engagés dans ces 
dispositifs. Leurs perceptions des risques résistent et perpétuent les normes culturelles des 
stéréotypes de genres. Bien évidemment cette recherche ne porte que sur quelques études de 
cas. Mais on peut se demander si les choix identitaires et individuels envisagés dans la société 
post-moderne ne s’expriment pas seulement à la marge. En effet, l’imprégnation culturelle des 
genres est puissante, et malgré les efforts, somme tout récents des féministes, elle ne peut être 
effacée en quelques décades. On ne naît pas femme, on le devient  disait Simone de Beauvoir. 
Les stéréotypes acquis par socialisation se transforment en croyances de ce que signifie être 
un garçon ou une fille dans notre société et gouvernent les comportements et les pensées à 
venir. Les petites filles sont formatées dans le care (souci des autres, attention, sollicitude, 
concernement) (Gilligan 2010 ; Molinier, 2010 ; Laugier & Paperman, 2006) ; les petits 
garçons dans l’encouragement viril de la prise de risque et la fascination des technologies 
(Bourdieu, 1970) et peut-être le déni du care (Laugier, 2010). La période de l'enfance, au 
cours de laquelle se construisent ces représentations, est particulièrement favorable à cette 
imprégnation. Même si les représentations se transforment avec l’expérience, elles continuent 
d'exercer leur influence tout au long de la vie. Des études sur la littérature de jeunesse 
(Dafflon-Novelle 2006) mettent en évidence des effets de genre pour une littérature destinée 
aux jeunes enfants. Dans la même perspective, nous avions mené en 2004 une recherche (avec 
une sociologue et une démographe) lors de l’entrée au programme de la littérature de jeunesse 
au premier degré. Une liste d’ouvrage officielle avait répertorié 118 ouvrages représentant la 
culture de base que devait posséder tout élève de cycle III. Nous avions alors analysé la 
question du genre et plus précisément les représentations sexuées à travers le rôle des 
personnages dans les ouvrages  (Brugeilles, Cromer & Panissal, 2009). Nous avions montré 
une nette prédominance masculine : majorité de personnages masculins, que ce soit chez les 
protagonistes ou les figurants, davantage de personnages masculins par histoire, places de 
premier plan réservées en priorité aux personnages masculins. Nous avions également relevé 
un grand éparpillement sur les caractéristiques des personnages masculins, en contraste avec 
la concentration plus importante sur quelques qualités chez les femmes et les filles. Il n’existe 
certes plus d’oppositions entre les sexes, mais certaines caractéristiques demeurent figées : le 
côté affectif des femmes, la propension à être amoureuse des filles. Les rares filles présentes 
se doivent d’être exemplaires. Si une souplesse certaine apparaît dans la description des 
caractères, des résistances apparaissent, plus marquées pour les femmes que pour les hommes 
dans l’inscription sociale et spatiale des personnages. Les femmes sont plutôt ancrées dans la 
sphère privée, leur activité professionnelle est rare et de surcroît traditionnellement féminine. 
Les hommes sont plus souvent inscrits dans le monde du travail. Nous nous étions interrogées 
sur la question de la réception des récits et son impact sur les enfants. Nous avions également 
questionné la volonté affichée du Ministère de contribuer à l’éducation à l’égalité des sexes 
dans les œuvres littéraires et de la propension à penser (chez les écrivains et le ministère) que 
le masculin peut servir de modèle neutre. Nous avions relevé un manque de modèles 
identificatoires : 
 

- pour les garçons du fait de l’absence de partenaires féminines en position d’égalité, 
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- pour les filles en leur montrant des modèles d’identification directs renvoyées, en creux, à une place 
secondaire par leur nombre et par leur rôle. Elles sont aussi invitées à se projeter dans une vie adulte 
tournée vers la famille et le care. 
 

L’impact sur les enfants de telles lectures est peu connu. Cependant des travaux de 
psychologues telle que Dafflon-Novelle (2006) tendent à montrer que les implications de la 
sous représentation et de la moindre valorisation des personnages féminins sont multiples. 
Selon l’auteur, les enfants manifestent toujours plus d’intérêt pour les héros correspondant à 
leur propre sexe. Si les choix de modèles identificatoires sont plus faibles pour un sexe que 
pour l’autre, alors cela peut provoquer une baisse de l’estime de soi. Un pan entier de 
recherches, intégrant un volet psychologique, reste donc à développer afin de cerner plus 
finement encore la réception des œuvres par les enfants.  
	
On peut aussi s’interroger sur l’importance prise par l’effet genre à cet âge particulier (chez 
les lycéens) à la fin du secondaire en période de construction identitaire adolescente, au 
moment où il faut réellement répondre à la question Qui suis-je ? En désaccord avec les idées 
associées à la post-modernité et de floutage des genres, nous pensons que le passage à une 
société globalisée se fait très lentement (Baudelot & Establet, 2007). Les pesanteurs des 
siècles passés se font toujours ressentir, la différenciation des sexes est toujours présente. 
C’est le plus souvent les femmes qui organisent les tâches domestiques, qui se fossilisent sous 
le plafond de verre de la hiérarchie (Lipovestky, 1997), les choses évoluent lentement. Il se 
peut également que la mixité au sein du groupe de débat catalyse l’expression stéréotypée du 
genre. Les prises de positions tranchées des garçons et des filles majorent les effets de genre 
et renvoient chaque participant, garçon ou fille, dans son clan de sexe et amplifie les 
stéréotypes. Les garçons se sentant obligés d’envisager le côté marchand et compétitifs du 
marché des nanotechnologies en réponse au pessimisme et réalisme des filles. Et inversement 
l’engouement des garçons pour les technosciences peut placer les filles dans une posture de 
concernement. Il ne faut pas négliger que le genre humain est clivé, qu’il a un impérieux 
besoin de signifier son sexe (Lipoveski, 1997).  

Nous nous proposons de tester cette hypothèse de polarisation due au genre en mettant en 
œuvre des débats entre lycéens du même sexe dans un prochain avenir et nous débattrons 
dans le chapitre suivant des interrogations que ces résultats suscitent chez nous et la façon 
dont on pourrait les réinterpréter en termes d’éthique du care. 

 

VI – En bref 
 
Nous avons montré au cours de ce chapitre en quoi une éducation aux risques permettait 
d’introduire la peur sur la scène didactique. Le cadre sécurisé de l’institution scolaire autorise 
les élèves à se familiariser à cette nouvelle peur face à l’incertitude, de dépasser des attitudes 
défensives pour s’engager dans une certaine réflexivité. Nous avons également observé 
différents types de rationalités mobilisés par les élèves : des garçons plus engagés dans une 
rationalité technique, des filles plus enliées dans une rationalité sociale. Cependant, cette 
dualité de rationalité permet des échanges fructueux au service de l’exploration des enjeux 
des controverses.  
 
Face à complexité et le développement des techniques et des bouleversements qu’elles 
peuvent déclencher, chaque citoyen doit être à même de maîtriser ses agirs, aussi bien sur le 
plan domestique, que sur le plan collectif ou face à des événements technologiques. Il doit 
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être en mesure de mettre en œuvre à la fois des stratégies de prévention et de gestion des 
risques, c’est-à-dire qu’il doit être apte à anticiper (mobiliser des savoirs, des expertises si 
nécessaires, des avis profanes au besoin, d’évaluer les incertitudes, de cerner les 
fondamentaux et les valeurs) ; il doit développer des compétences nécessitant un haut niveau 
d’abstraction tant au plan cognitif (raisonnements) qu’au niveau moral (jugement moral). Il 
doit être en mesure d’agir en faisant preuve de réflexivité et de responsabilité. Enfin, il doit 
faire preuve de capacités métacognitives ou méta-réflexives pour apprendre de l’expérience, 
de la réflexion et se développer. On peut décliner à volonté un référentiel d’actions éducatives 
pour permettre le développement de ces compétences, quel que soit le niveau de l’élève, c’est 
d’ailleurs ce qui est pensé par le système éducatif sous les appellations d’éducation aux 
risques majeurs, risques sanitaires, risques routiers, risques numériques… Nous avons porté 
une humble contribution à l’immense question des risques technoscientifiques. Fraser & 
Greenhalgh (2001) soutiennent que, dans un programme sur les changements climatiques, les 
apprenants doivent développer des capacités pour s’adapter aux changements, générer de 
nouvelles informations et améliorer continuellement leurs performances. Nous pouvons 
parfaitement étendre cette remarque à nos problématiques. Les technosciences sont attirantes, 
séduisantes, prometteuses, elles provoquent même des addictions, néanmoins appartiennent 
au monde de la complexité ; où des machines vont être susceptibles d’interagir ensemble, 
avec l’humain, dans un système complexe que l’on ne maîtrise pas, où les objets vont 
communiquer entre eux indépendamment de l’humain (internet des objets). Bensaude-Vincent 
(2009) affirme que l’idéal de maîtrise est mort avec les technosciences et par voie de 
conséquence la responsabilité est diffuse : Qui est responsable du dommage ? Le concepteur, 
l’ingénieur, le vendeur, le prescripteur pour la médecine. Les politiques publiques sont 
impuissantes et ont manifesté à plusieurs reprises leur impuissance face aux scandales (sang 
contaminé, médiator, piratages informatiques). Face à ce constat d’impuissance générale et 
collective, l’auteur en appelle à la notion de responsabilité : nous sommes tous responsables. 
Le type d’éducation à privilégier est une éducation à la complexité, une éducation que nous 
nommons responsable. Le chantier est immense, nous avons modestement choisi de regarder 
du côté socio-éthique dans le champ des interactions science-société. C’est notre choix pour 
aborder la complexité de l’éducation post-moderne face aux technosciences. C’est notre choix 
car il nous est apparu que les controverses scientifiques étaient davantage traitées dans la 
littérature STSE QSV que les questions socio-éthiques. C’est notre choix, parce que 
l’éthicisation des comportements est une des caractéristiques de la post-modernité (Resweber, 
1998), comme nous allons le préciser dans le chapitre suivant. 
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Chapitre II : L’éducation en société post-
moderne. Réflexions et perspectives de recherche. 
 
 
 
 
La didactique des QSV introduit la question des valeurs dans l’enseignement. Dans la mesure 
où nos travaux actuels s’intéressent à l’éducation pour outiller le citoyen de demain, nous ne 
pouvons faire abstraction d’une réflexion sur le développement moral. Nous cherchons à 
savoir en quoi les ingénieries développées questionnent le développement moral des élèves et 
les engagent dans la voie de la réflexion éthique pour une société « bonne ».  
Il y a deux façons d’être responsable : responsable individuellement et responsable 
collectivement. La responsabilité collective est politique (Arendt, 1964), ainsi le citoyen est 
susceptible d’être responsable, du fait d’appartenir à un groupe, de quelque chose qu’il n’a 
pas fait, en contrepartie de sa possibilité d’agir dans la communauté humaine. La 
responsabilité individuelle quant à elle consiste à l’obligation de répondre de ses actes, 
principalement lorsque ceux-ci sont condamnables, légalement ou moralement. La culture du 
risque (Peretti-Watel, 2010) induit de nouveaux comportements face aux risques. La société 
actuelle est de plus en plus frileuse craintive, elle inhibe l’action et la créativité par peur 
(Siegler, 2001), alors que gérer le risque consiste à l’anticiper pour l’éviter (Beck, 2003). Face 
à cette frilosité on assiste à un foisonnement des assurances, on s’assure pour tout, la clé que 
l’on perd, le voyage que l’on risque de ne pas faire si le vent souffle, la machine à laver qui 
oublie de laver, cette course à l’assurance va de pair avec la déresponsabilisation individuelle. 
Le risque est ainsi externalisé et sa prise en charge, les réparations nécessaires, à la charge de 
la société. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à lire les faits divers relatant les conduites à 
risques inconsidérées, comme les plaisanciers en déperdition voguant en mer alors qu’un gros 
grain est annoncé depuis plusieurs heures. Bien entendu, l’assurance a un coût et si le coût 
dans un système gouverné par la rentabilité est inacceptable, alors le risque devient acceptable 
et la question de l’acceptabilité est hors sujet.  
 
Nous avons insisté  précédemment sur la volonté du Ministère de l’Education Nationale de 
faire évoluer les individus vers une responsabilisation du citoyen, à travers le champ des 
éducations à notamment, afin qu’il assume directement sa sécurité et qu’il se protège. Cette 
notion de responsabilité est donc au centre de la réflexion éducative. Ce n’est pas tellement la 
responsabilité juridique au sens des droits et obligations (sans nier son intérêt) ; nous ciblons 
ici la question de la responsabilité à travers sa dimension morale (Ricoeur, 1995 ; Jonas, 1990)  
encadrée par le principe de solidarité et de risque. Cette responsabilité dépasse le cadre 
juridique à court ou moyen terme et impose d’agir pour les humains à venir : « je suis 
responsable d’autrui sans attendre la réciproque » (Lévinas, 1982, p. 94) selon un principe 
de responsabilité inconditionnelle. Il est ainsi question de prévention vis-à-vis des effets 
néfastes de nos actes, plutôt que la sanction des actes antérieurs dont les conséquences sont 
actuelles. Jonas évoque, à ce titre, les liens de filiation au service de la continuité de la vie sur 
terre au nom d’une éthique de la responsabilité qui balise les conduites, dans le souci de 
l’autre et du commun. Habermas rajoute que c’est grâce au cadre d’une éthique de la 
communication que les enjeux conflictuels, les connaissances impossibles peuvent donner le 
jour à une entente humaine co-construite (celle des hommes entre eux).  
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L’homme post-moderne sait désormais qu’il a perdu le contrôle de l’espace, du temps. Face à  
l’incertitude il voit dans l’éthicisation de monde une réponse à ses angoisses. « L’éthique 
hante l’imaginaire de la modernité (post-modernité notre reformulation) comme jadis la 
religion » Resweber, 1998, p. 10). L’éthique permet ainsi la continuité des relations sociales, 
c’est par l’intermédiaire des cadres, des codes, des normes de la réflexion éthique que 
l’homme peut gérer l’incertitude. « Il s’agit donc de conjurer un risque par un autre : celui de 
l’aliénation technique par celui de l’engagement éthique (...) notre meilleure assurance 
contre la folie collective » p.11. Le monde post-moderne atomise les dualités et systèmes 
traditionnels, l’éthique a ainsi pour mission de recréer des zones de paix et de rencontres entre 
ces systèmes atomisés aux enjeux divergents. C’est par ces échanges intersubjectifs, dans ces 
zones de paix que chaque système s’humanise, renoue avec la confiance. « Nul ne niera qu’il 
s’agit d’une religion nouvelle, mais sans rite, sans imaginaire codé, sans autre Dieu que le 
prochain, le socius, le frère » p. 11. Cependant avec Lipovetsky (1997) on peut s’interroger 
sur le statut de cette éthique face à une autorité qui a changé de nom et s’appelle aujourd’hui 
économie.  
 
Ces quelques lignes introductives montrent combien le monde actuel est un monde complexe, 
pétri d’incertitudes, opaque, en mal de représentations. Ce malaise ne peut pas être 
entièrement refoulé sur la société et la nécessaire et impossible réforme sociale. Si l’on doit 
envisager une réforme elle doit se penser au niveau de l’individu et devenir une auto-réforme 
(Morin, 2005). 
 
Pour faire le lien avec la question éducative on comprend l’enjeu de la formation des esprits 
futurs citoyens. Car c’est au niveau local, au sein de leurs réseaux personnels que les 
individus peuvent interagir (Levinston, 2010). En accord avec Morin, nous pensons que toute 
réforme globale, générale dans l’esprit des trente glorieuses est vouée à l’échec. Si nécessité 
de réforme il y a, elle ne prendra corps que dans la chair des nouveaux esprits formés à la 
complexité et nouvelles réalités du monde. En conséquence, nous interrogerons la pertinence 
de l’éducation citoyenne aux technosciences, telle que nous la concevons dans le champ de la 
didactique des QSV, à l’aulne de la complexité.   
 
A ce titre nous réfléchirons, dans un premier temps, à la question du développement de la 
pensée, opinion raisonnée, pensée critique, pensée complexe, et nous questionnerons le 
rapport entre les rationalités et l’éthique de la responsabilité.  
Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur l’intérêt d’une réinterprétation des 
propositions du courant de l’éthique du care pour penser l’éducation de demain. 
Enfin, nous présenterons également les perspectives de recherches que nous souhaitons mettre 
en œuvre au service de la didactique des QSV.  
 
 
I – L’enjeu du développement de la pensée pour la didactique des 
QSV 

 
Nous avons plusieurs fois relevé la montée en puissance de l’éthique dans la société post-
moderne. Nous souhaitons à présent interroger la question de la rationalité éthique « la sorte 
de raison capable de présider aux évaluations et aux jugements de chacun, dans son souci de 
mener une vie examinée ou bonne » (Giroux, 1995, p. 22) et de ses divergences avec la 
rationalité critique. Lipman considère la pensée critique comme une pensée créative ou une 
pensée attentionnée. Nous souhaiterions décortiquer quelque peu cette notion de pensée 
critique. Une façon de l’éclaircir consiste à s’interroger sur ce qu’Edgar Morin (2005) nomme 
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la pensée complexe. Nous avons vu combien les technosciences avec l’exemple des 
nanotechnologie bousculaient les frontières des disciplines. La fragmentation disciplinaire ne 
permet plus d’effectuer des liens entre les parties de connaissances pour saisir la totalité de la 
complexité avec les objets nanotechnologiques eux-mêmes, leur contexte, leurs interactions, 
leurs ensembles. Nous nous intéressons au cours de ce paragraphe sur l’intérêt de la notion de 
pensée critique et du paradigme de la complexité pour la didactique des QSV. 

 
I-1) La question de la rationalité éthique 
 
Nous avons clairement fait le choix dans nos travaux d’engager les élèves à réfléchir sur les 
controverses axées sur les questions socio-éthiques liées aux nanotechnolgies, donc à 
s’engager dans une pratique de la rationalité éthique. 
La raison critique a permis à l’humanité de sortir de l’obscurantisme, néanmoins aujourd’hui 
personne n’oserait soutenir l’idée que la raison critique est indemne d’influences personnelles 
au niveau de la recherche scientifique (Latour & Wooglar, 1988). L’objectivité est le pilier de 
la raison critique, cette objectivité se sécurise grâce à l’impartialité. Cependant, Giroux 
interroge la pertinence de la notion d’impartialité pour la rationalité de l’éthique. Elle montre 
comment, cette notion dérange la rationalité critique et provoque une dépersonnalisation de 
l’éthique. Elle explique la façon dont la raison critique refuse de prendre en considération la 
personne (ce qu’elle est) au détriment d’un esperanto moral de droits et devoirs réciproques 
conduisant à une dépersonnalisation de l’éthique. Pour faire preuve de rationalité éthique un 
individu doit nécessairement être capable de construire une pensée personnelle (sa pensée 
personnelle) qui prenne en compte qui il est, et ce qu’il pense, à propos des biens qui méritent 
d’être recherchés. Ainsi l’exigence d’impartialité conduit à une forme d’assujettissement de 
l’individu au bien penser politiquement correct, et de fait, conduit à sa déresponsabilisation. 
Cependant, il ne s’agit pas là d’ouvrir la porte à l’irrationalité et de faire la vie belle au 
relativisme où tout ce qui n’est pas scientifiquement prouvé se vaut et mérite tolérance ; mais 
de considérer la raisonalité cohabitant avec la passionalité. « La passionalité constitue, avec 
la rationalité, la structure même de l’esprit humain. La passionalité est le coefficient 
d’ambiguïté, d’ambivalence, d’obscurité, d’inquiétude, qui s’attache à la réflexion, au 
jugement, dès qu’il est question, pour l’agent, des enjeux décisifs d’une existence » (Giroux, 
1995, p. 26). Les intensions de nos ingénieries d’éducation sont de permettre aux élèves de 
devenir des personnes éthiques, soit à agir et communiquer avec raison dans la quête d’un 
idéal de vie bonne dans leurs actes quotidiens. En accord avec Giroux, nous pensons que dans 
toute quête du savoir, de l’éthique, l’homme ne peut évoluer sans désir, sans ce que l’auteur 
nomme la désirationalité, un agglomérat de rationalité et de désir. Car si la rationalité peut 
s’avérer suffisante pour émettre un jugement impartial à propos d’une action d’autrui, il est 
peu probable que l’individu puisse se motiver d’agir avec impartialité (ou neutralité 
bienveillante) sur lui-même, compte tenu des troublions de son âme. La rationalité éthique 
dans ces conditions n’agit pas comme un instrument psychologique intrapsychique, et ne 
permet pas à l’individu de se construire, de se comprendre comme une personne. C’est-à-dire, 
de se percevoir comme une personne singulière, avec ses propres caractéristiques, qu’elle va 
donner à voir aux autres et qui vont guider le sens de sa vie, guider ses agirs. Il nous semble 
que les ingénieries mises en place permettent aux élèves de se construire (soi) parmi les 
autres, de construire des savoirs, de travailler sur leurs pationalités. Mais des pationalités non 
pathologiques (au sens pathos de Kant) qui cohabitent avec le logos, qui permettent de 
travailler ses sentiments, d’apprivoiser ses passions dans l’exercice d’une communication 
dans des groupes usant de rationalités aux choses telles qu’elles sont. 
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Eduquer à la passion, nous semble être un des enjeux de l’école, comme éduquer à la 
citoyenneté, à la laïcité, à la santé… Eduquer la passion ce n’est pas la prendre de front, ni la 
laisser voguer de ci delà pareil à la feuille morte, mais de « lui offrir les meilleures 
nourritures et lui ouvrir les plus vastes horizons (…) pour permettre l’avènement de la 
personne éthique » (Giroux, p. 30). La nourrir pour éviter impuissance, résignation, 
désintérêt, atonie sociale, vision tronquée du monde, violence, cécité… C’est rendre la peur 
heuristique. La nourrir dans un espace didactique pensé pour ce nourrissage, abritant les 
élèves de faux modèles. L’aptitude à être en colère, être affecté, être déstabilisé dans ses 
valeurs, opinions convictions doivent être éduqués. Cette éducation passe selon Giroux par le 
courage de renoncer à l’idée dominante de la pensée post-moderne, que toutes les valeurs sont 
égales « c’est reconnaître qu’il existe dans le monde des valeurs, du plus haut, de l’admirable 
et du méprisable  (…) c’est viser une certaine hauteur (…) profondeur (…) promouvoir dans 
les métiers, les arts, les sciences ce qui représente l’humain dans ce qu’il est, (…) ce qui 
mérite d’être recherché comme idéal » (p. 31). Il nous semble que les ingénieries développées 
au collège et au lycée sur des thématiques socio-éthiques engageant inévitablement les 
valeurs, sont un humble exemple des contributions de la didactique des QSV à l’éducation 
post-moderne, non pour relativiser les valeurs et illustrer le polythéisme païen (Weber, 1962) 
mais pour permettre aux élèves de comprendre les valeurs idéales (le juste, le vrai, le bien...) 
et de les distinguer des visées incarnées dans les activités et la culture (Habermas, 1987). Une 
éthique pourvue d’intelligence (Lipovetski, 1997), moins théorique plus pragmatique, centrée 
sur les résultats bénéfiques pour l’être humain, qui valorise plus le compromis raisonnable 
que l’héroïsme. La didactique des QSV contribue à sa façon au développement du jugement 
moral de l’élève qu’il convient de différencier d’un néo-moralisme centré sur le bien être au 
détriment du devoir où tout est éthique mais rien n’est dévouement. Développer une 
intelligence de l’éthique chez l’élève passe nécessairement par le développement d’une 
pensée critique, voire d’une pensée complexe.  

 
 

I-2) Le développement de la pensée critique  
 

Définir la pensée critique n’est pas aisé. Nous avons convenu temporairement dans la 
deuxième partie de ce mémoire que nous assimilions la pensée critique à la question de 
l’opinion raisonnée. Ainsi, Lange et Victor (2006) définissent l’opinion raisonnée comme une 
opinion qu’élabore un élève, un savoir intermédiaire, à l’intérieur du continuum concept 
spontané/concept scientifique (Vygotski, 1985). Une pensée en cours d’élaboration où l’on ne 
peut concevoir une rupture entre la connaissance première et la connaissance dite scientifique, 
une progression dans une interaction dynamique qui enrichit et modifie peu-à-peu cette 
opinion première. Cette opinion est bien selon nous différente de la croyance, car elle accepte 
de se remettre en question, elle a ouvert la porte de l’enrichissement à des dimensions 
scientifiques, mais également, sociales et éthiques. Nous sommes cependant conscients du 
côté à la fois libérateur de ce concept d’opinion raisonnée (comme antidote au déficit model) 
mais également réducteur de cette définition. Aussi, aimerions nous à présent creuser le 
champ de la pensée critique pour déterminer si celui-ci est à même de nourrir notre réflexion 
pour le champ de la didactique des QSV. Boisvert, J. (1999) propose une clarification de la 
notion de pensée critique à travers une analyse des définitions de cinq auteurs qui font 
référence dans le champ (p. 18-31) et que nous résumons dans le tableau suivant. Pour chaque 
auteur, nous synthétisons la définition de la pensée critique. Ainsi on peut voir des 
conceptions uni-dimensionnelles de la pensée critique (la pensée critique est unique et 
transférable) et des conceptions multi-dimensionnelles de la pensée critique. Nous mettons en 
vis-à-vis pour chaque auteur dans la dernière colonne du tableau :  
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- soit la liste des indicateurs permettant de mesurer la pensée critique (nous précisons alors qu’il s’agit 

d’une grille d’évaluation),  
- soit dans le cas où l’auteur ne propose pas de grille d’évaluation, les points-clés à développer dans le 

cadre d’une formation à la pensée critique. 
 
 
 
 

Auteurs Définition de la pensée critique Indicateurs de mesure ou compétences à 
développer 

Ennis 1985, 
1987, 1993 

Une pensée raisonnable et réflexive orientée 
vers une décision quant à ce qu’il faut croire 
ou faire  

Evaluation de 12 capacités 
Evaluation de 14 attitudes de pensée critique  
Evaluation de 10 caractéristiques du penseur 
critique 

Lipman 1991 Une pensée qui facilite le jugement  
(développe le raisonnement) car elle 
s’appuie sur des critères (raisons), est 
autocorrective (rectifier), est perméable au 
contexte (peut reconnaître les circonstances 
irrégulières). 

Habiletés de recherche : étude des 
problèmes. 
Raisonner : découvrir du nouveau et 
l’articuler à l’ancien. 
Organiser l’information en réseau. 
Traduire : pour garantir le sens. 
Communauté de recherche : pédagogie la 
plus adaptée pour ce travail de renforcement 
du raisonnement. 

McPeck 1981 Habilité et propension à s’engager dans une 
activité avec un scepticisme réflexif. Il n’y a 
pas une habileté générale, mais des 
dimensions de la pensée critique, enseigner 
la pensée critique au sens général est donc 
vain, la pensée se réalise en fonction du 
cadre des normes épistémologiques d’un 
domaine particulier. Il ne peut y avoir 
transfert d’un contexte à l’autre que s’il y a 
des caractéristiques communes reconnues 
par la pensée. 

Connaissances approfondies dans un 
domaine particulier. 

Paul 1992 Une pensée disciplinée qui se guide elle-
même et qui représente la perfection de la 
pensée appropriée à un certain mode ou 
domaine de la pensée. 
L’auteur postule deux formes de pensée : 

- pensée sophiste attachée aux 
intérêts particuliers d’un groupe 

- pensée centrée sur l’intérêt général 

Evaluation de la perfection de la pensée. 
Evaluation des éléments de pensée. 
 
 
Les traits de caractères à développer pour 
devenir un penseur critique (humilité, 
courage, empathie, intégrité, persévérance, 
foi dans la raison, sens intellectuel de la 
justice). 
 
Evaluation de 35 stratégies de pensée 
critique. 
 

Siegel 1988 Le penseur critique est un individu qui pense 
et qui agit de manière appropriée en 
s’appuyant sur des raisons.  
En plus d’évaluer ses raisons, le penseur 
critique doit mobiliser un état d’esprit 
propice à la critique.  

Attitudes de pensée ou esprit critique : 
- évaluer les raisons adéquates. 
- avoir tendance à le faire. 
- y être disposé. 

 
Tableau 16 : Définition de la pensée critique en fonction de cinq auteurs de référence dans le champ, critères 
d’évaluation et compétences à développer. Reformulation de Boisvert (1999) de la page 18 à 32. 
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Nous souhaitons dans un avenir proche travailler la question des capacités et attitudes propres 
à la pensée critique en lien avec la didactique des QSV. Nous ne rentrerons pas dans le débat 
unidimensionnalité et multi dimensionnalité de la pensée critique qui est hors de notre propos 
et nous parlerons donc de la pensée critique au singulier. Notre intérêt, nous le rappelons, est 
de questionner les rapports entre éducation citoyenne aux sciences (empowerment des élèves) 
et développement de la pensée critique. Ennis et Paul, cités par Boisvert (1999) proposent des 
grilles d’évaluation des capacités et attitudes propres à la pensée critique (Ennis) et une liste 
de stratégies convoquées dans l’exercice de la pensée critique (Paul). 
A titre d’exemple, Ennis propose dans son modèle une liste de douze capacités propres à la 
pensée critique telles que : la concentration sur une question, l’analyse des arguments, la 
formulation et la résolution de questions de clarification ou de contestation, l’évaluation de la 
crédibilité d’une source, l’observation et l’appréciation d’observations, de déductions, 
d’inductions, la formulation et l’appréciation de jugements de valeurs, la reconnaissance de 
présupposés, etc. Il précise également les quatorze attitudes spécifiques de la pensée critique 
(souci d’énoncer clairement un problème, tendance à rechercher les raisons des phénomènes, 
la prise en compte de la situation globale, l’examen des différentes perspectives, l’ouverture 
d’esprit, la recherche de précision, etc.). Paul, quant à lui, met l’accent sur trois catégories 
majeures des stratégies critiques : les stratégies affectives, les stratégies cognitives dites de 
macro-habiletés et les stratégies cognitives dites de micro-habilités. Au sein de ces trois 
catégories, ils répartissent les trente cinq sous-stratégies nécessaires pour exercer la pensée 
critique. A titre d’exemple, on retrouve dans la catégorie stratégie affective des éléments 
comme : penser de façon autonome, reconnaître son égocentrisme, faire preuve d’impartialité 
; dans la catégorie stratégies cognitives macro-capacités (élucider les problèmes les 
croyances, développer un point de vue personnel, élaborer ou examiner des croyances, des 
arguments des théories, etc.) ; enfin dans la catégorie stratégies cognitives micro-capacités 
(évaluer les faits prouvés et les faits supposés, discerner les contradictions, examiner les 
implications et les conséquences, etc.). Pour de plus amples détails sur ces grilles, le lecteur 
peut se reporter à la publication synthétique de Boisvert, (1999). Nous retrouvons dans ces 
catégorisations de nombreux points communs avec les travaux engagés sur le raisonnement 
socio-scientifique (Sadler, 2009, Morin, 2013). En prolongement de nos travaux, nous 
pensons utiliser et remodeler les grilles d’évaluation proposées par Ennis et Paul pour à la 
fois : 
- Penser les ingénieries d’éducation au niveau de la préparation des supports au débat, en 
complément du modèle praxéologique que nous avons développé dans la deuxième partie. 
- Penser les ingénieries d’éducation pour faire prendre conscience aux élèves des capacités 
mises en jeu dans la pensée critique, par notamment une autoévaluation de leur production 
dans le débat. Constituer une grille d’autoévaluation à partir des modèles d’Ennis et Paul pour 
permettre aux élèves de visualiser les capacités et aptitudes acquises ou en construction. 
- Penser les ingénieries d’éducation pour outiller les enseignants et leur fournir un outil 
d’évaluation de l’esprit critique. 
 
Ce travail n’est pas encore réalisé, il est en cours dans le cadre de notre recherche action avec 
les enseignants du collège de Grisolles et fera dans l’avenir partie de la mallette éducative aux 
nanotechnologies que nous sommes en train de développer en lien avec la Maison pour la 
Science de Midi-Pyrénées à destination de la formation continue des enseignants. 
 
I-3) La didactique des QSV interroge le développement de la pensée complexe 
 
Le grand paradigme cartésien qui domine la pensée depuis le XVIIème siècle  repose sur un 
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certain nombre de disjonctions : Sujet/objet, esprit/matière, qualité/quantité, finalité/causalité, 
sentiment/raison, liberté/déterminisme, existence/essence. Ce paradigme intronise certains 
concepts en plus du concept de logique. Certes, le paradigme est composé de relations 
logiques entre les concepts. Il constitue une façon d’appréhender la complexité en la 
simplifiant. Pour permettre l’apprentissage d’un concept, on décompose la complexité de ce 
concept en concepts élémentaires, matérialisés par des objectifs d’apprentissages (pour les 
besoins d’apprentissages), c’était le pari de la pédagogie de la maîtrise des années 80 qui a 
irradié les programmes scolaires. Avec le postulat que la somme des parties simplifiées 
conduirait à la maîtrise de la complexité du concept, puisque le tout est la somme des parties. 
L’histoire a mis au jour l’erreur, le tout est différent de la somme des parties. Cette 
formalisation de la pensée (paradigme simplificateur) a entrainé une vision du monde 
dichotomique : « d’une part, un monde d’objets soumis à observations, expérimentations, 
manipulations ; d’autre part un monde de conscience, de destin. Ainsi, un paradigme peut à 
la fois élucider et aveugler, révéler et occulter » (Morin, 1999, p. 10). Morin affirme que 
l’humanité au cours de son développement a créé un vivier de connaissances 
incommensurable, et en parallèle un développement de l’aveuglement. Aveuglement à penser  
que l’organisation logique du savoir en paradigmes, qui ne sont qu’une interprétation 
temporaire du réel, était la solution à la compréhension de la complexité. L’assujettissement, 
au paradigme réductionniste initié par Descartes a conduit à une spécialisation parfois 
arbitraire du réel, à la formalisation mathématique réduisant le réel en équation quantifiables 
et qui conduit à cliver les objets de leur environnement. Cette segmentation effrénée rend 
difficile voire impossible les associations entre les différents éléments du réel et par effet 
ricochet nous empêche de comprendre la complexité du monde, d’autant plus que la quantité 
d’informations est si importante qu’il devient de plus en plus difficile de la convoquer, de la 
réfléchir. Cette information numérisée est de plus en plus enregistrée dans des mémoires 
informatiques, voire atmosphériques (clouds) stockées on ne sait où, utilisable par on ne sait 
qui ; « Tandis que les média produisent la basse crétinisation, l’Université produit la haute 
crétinisation » (Morin, 2005, p. 20).  

Pour répondre à la nécessité de complexité pour appréhender le monde contemporain, Morin 
(1999) réfléchit aux savoirs socles à transmettre, il propose sept savoirs nécessaires à 
l’éducation du futur. Cet ouvrage n’est pas un recueil exploitable pédagogiquement mais 
expose les compétences à développer dans tout système éducatif pour une vie prochaine, nous 
pourrions rajouter toute proche. Face aux incertitudes, il faut penser un avenir viable. A ce 
titre l’Unesco, depuis 1996, s’emploie à penser l’éducation en termes de durabilité afin que le 
monde rime avec paix, harmonie avec l’environnement naturel, démocratie, justice sociale. 
L’auteur propose en sept chapitres les ingrédients pour le développement d’une pensée 
complexe : 
 

- Une mise en garde sur l’aveuglement de la connaissance ; il insiste sur la nécessité de développer un 
regard méta sur la connaissance : Quelles sont les erreurs, les illusions, les parasites ? Qu’est ce que 
connaître ? 

- La nécessité de développer une connaissance globale, de se libérer de la fragmentation disciplinaire 
pour comprendre les liens et les ensembles.  

- L’enseignement de la condition humaine, la complexité de l’être humain dans son ensemble, au-delà de 
l’humain du biologiste, du psychologue de l’économiste... en tant qu’être humain singulier et humain 
parmi les autres. 

- L’enseignement de l’identité terrienne, l’évolution de cette identité au travers de l’histoire, la crise du 
XXème siècle et la communauté de destin de tous les humains au matin du XXIème siècle. 

- La capacité à affronter les incertitudes, les incertitudes des sciences, les stratégies à développer face à 
ces incertitudes. S’attendre à l’inconnu à l’incertitude et apprendre à l’affronter, le gérer. 

- L’enseignement de la compréhension. 
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- L’éthique du genre humain : comprendre la ternarité de l’homme (individu, société, espèce), enseigner 
l’éthique ne passe pas par un enseignement de la morale. « Elle doit se former dans les esprits à partir 
de la conscience que l’humain est à la fois individu, partie d’une société, partie d’une espèce (...) 
comporter le développement conjoint des autonomies individuelles, des participations communautaires 
et de la conscience d’appartenir à l’espèce humaine » (Morin, 1999, p. 4). 

 
En transposant, ces perspectives éducative à nos travaux, on voit combien l’éducation 
citoyenne aux nanotechnologies telle que nous l’avons mise en œuvre contribue en toute 
modestie, à une réflexion du développement de la pensée complexe de l’élève nécessaire dans 
une société du risque (Beck, 2003) ; ou une culture du risque (Peretti-Watel, 2010). Depuis 
une présentation interdisciplinaire des contenus aux programmes par le biais de notions en 
lien avec les nanotechnologies, à une réflexion sur ce qu’est l’homme, nous reprenons ici les 
termes de Joseph élève de terminale qui nous semblent tout à fait illustrer nos propos «il y a 
un truc qui me gêne dans la question (…) là y a un truc qui va pas c’est le mot être (…) 
modifier l’être humain c'est-à-dire que dans le mot être il y a aussi le psychisme la 
psychologie donc il faut faudrait peut-être changer soit on change soit on remplace le mot 
être par organisme humain » (Joseph, 85) ; une sensibilisation aux risques et une prise de 
conscience de la condition humaine. Bien entendu, le passage du paradigme de la 
simplification à celui de la complexification est une entreprise colossale, mais nous avons 
montré que des pistes d’actions locales étaient envisageables et contribuaient, certes 
humblement, à enrichir le domaine, même si tout reste à faire. 
 
Il ne faut pas non plus oublier que cette hyperspécialisation atrophie la responsabilité des 
chercheurs qui ne pensent pas aux conséquences et au sens de leur recherche, ils amputent 
leur esprit critique de ce que Lipman appelle la pensée attentionnée. Dans le paragraphe 
suivant, nous allons interroger cette notion de pensée attentionnée et questionner les apports 
qu’elle pourrait amener à la didactique des QSV. 

 

II – L’intérêt des approches du care pour contribuer au 
développement du jugement moral de l’élève  
 
 
Comment le care vient aux enfants ? questionnent Marie-Françoise Vermunt et Sophie 
Richardot en 2010 (p.122). « Cette voix morale féminine contrairement à la voix morale 
standard -c’est-à-dire masculine- (…) porte des jugements moraux en s’appuyant sur des 
détails contextuels des situations et des conséquences réelles que ces droits ont sur la vie des 
personnes concernées. Sa préoccupation essentielle est le souci des autres et la 
responsabilité ». La notion de durabilité (prendre soin, faire preuve de bienveillance non 
seulement sur la planète mais l’humanité, oser penser le long terme, Bensaude-Vincent, 2013) 
converge avec les propos de Jonas lorsqu’il affirme penser le  pire. Le temps n’est-il pas venu 
pour notre société post-moderne de réellement conceptualiser la vulnérabilité ? Le temps 
n’est-il pas venu pour la didactique des QSV de prendre position pour une éducation à la 
vulnérabilité ? L’élève ne doit-il pas apprendre à conceptualiser la vulnérabilité ? 
Nous avons précédemment attiré l’attention du lecteur sur la montée en puissance de l’éthique 
en post-modernité et montré en quoi, les réflexions dans ce champ pouvaient être transposées 
et nourrir la question éducative. Nous postulons que, même si la vulnérabilité est jusqu’à 
présent peu prise en compte dans les critères d’évaluation de l’éthique, elle pourrait devenir 
un point d’ancrage de la pensée morale et politique (Laugier, 2007). 
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En conséquence, nous nous demandons si en plus d’une éthique de la raison, d’une pensée 
complexe, l’éthique du care ne peut pas devenir un modèle d’inspiration en éducation pour 
prendre soin du monde post-moderne et du futur. Nous nous interrogeons donc sur les liens à 
réaliser avec la didactique des QSV ? 
 
 
II-1) Une définition du care 

 
On pourrait commencer à répondre à cette question par une autre question : En quoi la 
didactique des QSV interroge le développement moral de l’élève ? Une revue de la littérature 
sur le développement moral dans le champ de la psychologie renvoie automatiquement à 
Piaget (1932) et à Kolberg (1969) qui ont étudié l’aptitude enfantine à prononcer des 
jugements moraux, c’est-à-dire, la morale que l’enfant développe spontanément, par lui 
même, à travers les jugements qu’il porte sur ce qui est bien ou mal en fonction des différents 
stades de son développement. Ces travaux ont permis aux auteurs d’élaborer une théorie du 
développement moral cognitif pour expliquer la prise de décision individuelle. Il n’est pas de 
notre propos d’interroger les théories psychologiques, ni de voir les différences et 
convergences entre ces deux auteurs. Aussi, nous présenterons très brièvement la théorie 
Kolbérienne pour deux raisons essentielles. D’une part elle constitue le point de départ de 
l’éthique du care et d’autre part Habermas affirme que c’est dans l’intersubjectivité que se 
construit la conscience et le développement de la morale.  
 
Le tableau ci-après illustre le modèle élaboré par Kolberg. 
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Niveau Stades Caractéristiques 
1 : obéissance Volonté de l’individu d’éviter toute punition 

Respect des règles par peur des sanctions 
Point de vue égocentrique 
Pas de prise en compte des intérêts des autres dans la décision 
 

1 : morale 
préconventionnelle 

2 : donnant-
donnant ; 
individualisme 

L’individu ne suit des règles que si elles sont dans son propre 
intérêt (retirer un bénéfice en retour) 
 

3 : bonne 
concordance avec 
les autres : des 
relations et des 
attentes mutuelles de 
l’individu en 
relation avec autrui  
 

Décision éthique fondée sur décisions attendues par les personnes 
proches 
Avoir une bonne image auprès des autres 
Répond aux attentes des autres pour être reconnu comme 
respectable dans sa communauté. 

2 : morale 
conventionnelle 

4 : loi – ordre 
social : conscience 
du système social 

L’individu accomplit ses devoirs et obligations pour permettre au 
système de fonctionner 
Contribution au bien de la société, du groupe, de l’institution 
 

5 : Droits premiers 
et principes du 
contrat social : stade 
du contrat social, de 
l’utilité et du respect 
des droits 
individuels  
 

Sens de l’obligation envers la loi comme base du contrat social 
Bien-être de tous   
Respect des droits de l’ensemble des membres de la société 
L’individu respecte les règles parce qu’elles font partie du contrat 
social 
 

3 : Morale post 
conventionnelle 

6 : Principes 
éthiques universels 
de justice : stade des 
principes éthiques 
librement choisis 

 

Lois et accords sociaux valides si fondés sur égalité des droits, 
respect de dignité des êtres humains 
Lorsque les lois violent les principes, on s’en remet aux principes 
pour agir 
 

Tableau 17 : Schématisation du modèle du développement du jugement. Kolberg 1969. 
 
 

Kolberg (1969) s’intéresse aux justifications produites par des individus lors de la résolution 
d’un dilemme moral. Le plus célèbre est le dilemme de Heinz. Il s’agit d’une situation où un 
homme est confronté à la grave maladie de son épouse. Pour la guérir, il lui faut se procurer 
un médicament très couteux qu’il n’a pas les moyens d’acheter. Le pharmacien lui refuse un 
quelconque crédit ou rabais. Le dilemme moral de Heinz est donc : voler le médicament ou 
laisser mourir son épouse. L’analyse des justifications permet à Kolberg d’établir le modèle 
ci-dessus en six stades. Habermas a proposé d’introduire un septième stade pour prendre en 
compte le fait que les individus délibèrent collectivement sur des principes moraux. Kolberg 
montre que la plupart des sujets adultes ne dépassent pas le niveau du stade conventionnel 
mais surtout, il constate une différence entre les hommes et les femmes, ces dernières 
atteignant rarement le dernier stade. Il conclut donc que les femmes ont des capacités morales 
moins développées que les hommes. Cette affirmation ne fait pas scandale (du moins en 
apparence) dans le contexte de l’époque, de plus, la théorie de Kolberg est une théorie 
cognitive et donne à voir que ceux qui sont les plus éduqués, sont les plus moraux. Même 
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Habermas quelques années plus tard avance que la voix morale différente (féminine) pourrait 
s’entendre comme un type de pensée morale plus étroit et moins universel.  
 
Cette remarque nous amène à reconsidérer l’interprétation des effets de genres mis à jour dans 
nos travaux selon la perspective des recherches sur l’éthique du care (Gilligan (2010). Le 
courant de l’éthique du care propose de repenser les dualités de la société patriarcale en 
termes de dichotomies (Raison/ sentiment, culture/nature...) et d’unir les dualités au nom d’un 
changement de paradigme au service de la condition humaine.  
 
On peut à présent définir le care comme : l’écoute d’une « voix différente », une voie 
dissonante par rapport aux dualités hiérarchiques, une voix qui résiste à ces hiérarchies. 
L’éthique du care serait ainsi une « éthique d’une société démocratique » (Gilligan, 2010, p. 
20) qui serait à l’écoute de cette voix différente, qui donnerait une tribune à chacun. 
 

 
II-2) Les rapprochements avec les préoccupations de la didactique 
 
L’interprétation rassurante de nos données sur le débat en terme de genre nous a laissé une 
certaine insatisfaction ; si bien que dans une tentative de faire preuve d’une pensée complexe 
à notre tour, nous avons souhaité approfondir cet aspect. 
 
 
II-2.1) La voix de la vulnérabilité 
 
On pourrait penser que le care est unilatéralement le fait des femmes. Cette affirmation est 
fausse. Pour la contredire, nous faisons référence à Gilligan (2010) qui montre qu’il s’agit en 
fait d’une voix qui est peu à peu étouffée, très tôt chez le petit garçon, car il est mis en 
demeure de devenir un vrai homme et d’aller de l’avant, d’obtenir des résultats. Cette 
extinction de voix se produit plus tard chez la fille, au moment de l’adolescence lorsque cette 
dernière effectue un choix, qui est un non sens en psychologie, mais un choix forcé entre 
avoir une « voix ou avoir des relations » p. 30. L’auteur précise que l’adolescence est le 
moment, pour les filles, de se confronter et de s’initier aux codes de genre selon les 
hiérarchies ou dualités patriarcales. Cette initiation ne se fait pas sans résistance car adhérer 
revient à perdre le contact avec son expérience et à l’inverse lutter, c’est se couper de ses 
relations. 
 
Il nous est apparu intéressant de réinterroger nos résultats sur le débat, et de prêter attention à 
la voix des filles. En effet, Gilligan (2010) écrit que le choix effectué par les adolescentes est 
coûteux. Néanmoins ce choix survient plus tardivement chez la fille, à un âge où les 
compétences cognitives et réflexives sont plus développées que pendant l’enfance. Cette 
maturité leur permet de comprendre la différence entre « ce que sont les choses et ce que l’on 
dit quelles sont » (p. 33) ; entre ce qu’elles ont pu comprendre du fait de leur expérience 
quotidienne et des descriptions qui sont socialement faites de la réalité pour être acceptables. 
Ainsi, si elles le souhaitent, les filles sont capables de parler vrai et peuvent manifester une 
certaine forme de résistance politique. Bien sûr, si on les fait taire, « il devient alors plus 
facile de raconter une histoire fausse sur la nature humaine » (p.34). Cette dernière remarque 
nous amène à une ré-interprétation de nos conclusions sur les effets de genre dans les débats 
et à la nécessité de changer le regard que nous portons aux interactions dans la classe. 
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Si les filles sont pessimistes et les garçons optimistes, si nous observons lors des échanges 
entre ces deux groupes des taux de discours exploratoires importants, invitant les élèves à 
approfondir leur argumentation, c’est peut-être que la  voix des filles est plus apte à 
reconnaître l’histoire patriarcale, plus généralement l’histoire des hiérarchies, comme une 
construction erronée de la réalité, (Gilligan, 2010) une simplification de l’expérience humaine 
(Morin, 2005). Ainsi, la voix des filles pourrait être une des clés de la pensée complexe, un 
autre regard, à entendre sur la complexité des interactions science-société, une stratégie de la 
pensée critique, soit une pensée attentive.  
Si nous appliquons le modèle d’analyse didactique présenté dans la partie précédente, à 
l’étude des arguments des élèves dans un débat, nous obtenons  une répartition différente des 
arguments. Les garçons apportent davantage d’arguments du monde objectif, technique, ils 
sont centrés sur les impacts de l’usage des produits nanos, les résultats. Les filles fournissent 
davantage d’arguments des mondes subjectif et social, elles sont plus centrées sur les 
processus, elles envisagent les vulnérabilités des objets étudiés, leurs incertitudes. Ainsi, lors 
d’un débat QSV en classe de troisième (Panissal, 2014), les élèves échangent sur les capacités 
des nanotechnologies à produire une nano-électronique au plus près de l’humain. Ils évoquent 
à ce sujet le cas de l’internet des objets et la capacité qu’auront les objets à communiquer 
entre-eux, indépendamment de l’humain. Ainsi, ils débattent du réfrigérateur intelligent, 
capable de reconnaître les produits qu’il héberge et d’en commander lorsqu’ils s’épuisent. La 
QSV interrogée est : Que peut-on penser de tous ces objets qui décident pour nous ?  Le débat 
est, dès le début, pris en main par les garçons qui ne tarissent pas d’éloges sur ce nouvel 
appareil en termes de résultats (il dit ce qui manque, fait les courses tout seul, contrôle les 
dates de péremption, il est sans cesse programmable). Les filles rentrent dans le débat au bout 
d’un certain nombre de tours de paroles. Le contre argument des filles porte sur les exceptions 
aux programmes, le fait que le consommateur peut changer d’avis, de mode de vie : « le 
concepteur du programme n’est pas dans notre tête, il ne peut pas tout avoir prévu » nous dit 
Gisèle en utilisant des arguments du monde subjectif. Les filles ici raisonnent moins sur les 
éléments techniques, mais sur les processus, elles introduisent la vulnérabilité des 
technologies et leur incapacité d’innover face à de l’imprévu. Ce à quoi les garçons répondent 
qu’il n’y a pas de souci à se faire vu que les machines sont programmables. Ensuite (Gisèle) 
revient avec un autre contre-argument et montre que la vulnérabilité des machines peut rendre 
l’homme vulnérable à son tour « pourquoi avoir un frigo qui se remplit tout seul toujours on 
devient dépendant si un jour le frigo il a un problème il faut qu’on sache faire les courses, il 
faut pas qu’on dépende d’une machine ». A partir de ce moment, les garçons font une 
concession « c’est pratique » et repartent sur les avantages techniques pour détecter les 
produits en cas d’allergies, les avantages sur la santé, apportant des arguments financiers « le 
frigo n’a pas d’argent » donc il ne peut rien décider. On voit peu à peu le débat évoluer, les 
arguments techniques ne peuvent déstabiliser les filles, alors le débat bascule lorsqu’un 
garçon énonce tout étonné « il (le frigo) contrôle ta vie ! ». A partir de ce moment, garçons et 
filles ont problématisé la question du débat : la machine peut-elle rendre l’homme 
dépendant ? A partir de ce point du débat nous n’observons plus d’effet de genre dans les 
échanges ultérieurs. 
 
La perte de voix n’est pas un processus exclusivement féminin, on le retrouve dans toutes les 
situations de soumissions. Ecouter la voix des femmes, la voix des soumis, des profanes, faire 
renaitre les voix étouffées apporterait un nouvel éclairage dans l’agir communicationnel et 
dans les réflexions sur la société bonne de demain. Nous avions jadis interprété nos résultats 
en creux, en termes de hiérarchie de genre, reproduisant ainsi les schémas traditionnels. 
Désormais, nous pensons que penser l’éducation aux sciences en lien avec la société doit se 
faire en mettant l’accent sur la vulnérabilité et en donnant voix à tous de façon à entendre une 
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autre voix face à la technocratique, une voix peut être plus engagée, plus clairvoyante que 
pessimiste. Cette voix permet de contribuer au développement moral des élèves. Elle peut 
contribuer à focaliser l’attention sur les responsabilités, et la nature des rapports humains 
(Laugier, 2010), c’est-à-dire d’envisager les incertitudes potentielles, d’y penser avant, et de 
moins cibler son attention sur les résultats finaux. Certes, ce discours peut paraître quelque 
peu militant au lecteur, mais éduquer aux valeurs, invoquer la responsabilité éthique et morale 
des jeunes élèves est une transformation et toutes les transformations impliquent des deuils 
pour permettre de grandir et de créer. Il s’agit de changer de paradigme au service d’une 
intelligence humaine libre et créative. Il s’agit de permettre aux élèves de problématiser dans 
la complexité technoscientifique post-moderne au regard de ce qui est moralement acceptable. 
Ainsi les caractéristiques de l’approche du care pourraient être heuristiques pour penser 
l’éducation citoyenne aux sciences dans le champ de la didactique des QSV et pourraient nous 
servir de guide pour enrichir la pensée complexe des élèves et leur empowerment.  
 
 
II-2.2) L’universel et le local 
 
Tronto (2012) reproche à la morale son côté froid, au dessus de tout, exigeant chez les 
humains des raisonnements universels. C’est ici la frontière entre universel et particulier qui 
est visée, cette frontière qui empêche de mettre les théories morales à disposition du contexte, 
du moment. Elle ne propose pas de détruire les frontières mais de les aménager pour former 
une morale complète et examine en quoi les valeurs du care appliquées aux actions humaines 
pourraient changer la morale. Faire passer le care de la sphère privée à la sphère publique 
nous entraîne à reconsidérer les relations que nous avons avec les autres, les objets, notre 
environnement au sens large, car le care est une morale pratique. Cette réflexion nous semble 
intéressante à transposer dans le champ d’une éducation aux technosciences, car penser en 
termes universels au sens d’une voix unique de la justice, ne suffit pas. En effet, les travaux 
en didactique des QSV montrent que le niveau du raisonnement socio-scientifique (Morin, 
2013), la qualité de l’argumentation (Erduran & Jimenez, 2009) sont de moindre qualité lors 
de l’étude de QSV locales, contextualisées en lien avec les intérêts quotidiens des élèves ou 
étudiants. Nous nous demandons si les justifications des élèves ne sont pas évaluées selon la 
voix de la justice, étouffant la voix du sujet et sa compréhension des problèmes socio-éthiques 
soulevés par ces questions. Pour reprendre les termes de Laugier, on peut se demander si la 
voix du care n’est pas étouffée, et si la moindre qualité argumentative ne serait pas en somme, 
une non prise en compte de ces éléments singuliers que l’on réduit au silence parce qu’en 
dehors des doxa, une mise en sourdine des valeurs des personnes dans leur vie de tous les 
jours. Ainsi ne peut-on pas assimiler ou associer l’extinction de voix à la perte de pouvoir 
politique au sein d’un agir communicationnel ?  
 
Laugier (2010) souligne l’importance de l’attention dans le care, elle est une des premières 
façons d’exprimer le care et consiste à faire attention à tous les  invisibles de la vie, tous les 
non-pensés pour voir ce qui compte. Pour l’appliquer à nos préoccupations au sujet des 
questions socio-éthiques dans les technosciences, il s’agit d’amener les élèves à faire attention 
à la vie ordinaire, à sa fragilité, à sa vulnérabilité pour être en mesure de discerner ce qui 
compte et ce qui doit être protégé face aux évolutions technoscientifiques, chercher à ce que 
ces évolutions soient de bonne compagnie et s’appuyer sur la voix des filles (si besoin) 
comme un possible à examiner et de réveiller celle des garçons. Il nous semble que 
l’apprentissage à travers le débat est un bon candidat à cette formation de l’esprit, ainsi par le 
jeu des interactions et des réfutations nous montrons que certaines voix se font entendre. 
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III -  En bref 
 
Un petit clin d’œil inspiré de l’ouvrage d’Alain Touraine (1992) pour conclure : le monde 
moderne (nous reformulons post-moderne) est un monde de femmes intrinsèquement lié aux 
concepts de rationalité et de subjectivation : «  les hommes se sont identifiés à la raison contre 
le sentiment, l’intimité et la tradition, tandis que les femmes modernes aspirent à la fois à 
gérer les instruments de la raison et à vivre le bonheur d’être un Sujet, corps et âmes unis » 
(p. 304). Ainsi, la première femme de l’humanité est inférieure à l’homme, Eve incarne le 
mal. La deuxième femme fait découvrir les caractéristiques féminines, l’amour courtois, 
l’importance de la mère en charge de l’éducation du genre humain. La troisième, 
l’indétermination, l’égalité, l’autonomie féminine, la joie de contrôler son destin, son corps, 
sa place dans la société (Lipovestki, 2006) ; mais également la volonté de revendiquer son 
sexe et non l’égalitarisme unisexe. Nous avons maintes fois insisté sur la nécessité d’une 
éducation à l’éthique pour les élèves. Moins une éthique héritée des grandes morales laïques, 
car le rigorisme ne fait plus légion dans la société postmoderne, mais une éthique de troisième 
type, minimal, indolore, plurielle, émotionnelle (Lipovetsky, 1992). Cette éthique plus 
pragmatique pourrait être en partie susurrée par des voix féminines. La société actuelle est 
individualiste, certains éléments tendent même vers un individualisme irresponsable, 
cependant elle n’est fondamentalement ni relativiste, ni nihiliste. Face à l’irresponsabilité se 
dresse un individualisme responsable, et c’est par le développement d’une éthique de la 
responsabilité que l’individualisme responsable prendra le dessus. Nous avons très 
modestement montré au cours de ce chapitre qu’une des façons d’outiller les apprenants aux 
incertitudes post-moderne reposait sur le développement d’une pensée complexe. Une pensée 
à la fois capable de s’informer, de débattre, de discuter des enjeux politiques, scientifiques, de 
l’intérêt des objets produits par l’ingénierie technoscientifique et de s’écouter dans sa 
différence, sa singularité, son étrangeté, sa vulnérabilité. Une pensée mobilisée et engagée à 
ne pas considérer la démocratie comme un état stable, mais en équilibre fragile et qu’il en va 
de la responsabilité de chacun d’exercer cette veille attentive et s’autoriser à lancer des alertes 
s’il y a danger. Les lois et accords sociaux ne sont valides que s’ils sont fondés sur une égalité 
des droits, sur le respect de la dignité des êtres humains dans leur ensemble. 
 

 

IV - La conclusion de la troisième partie  
 
L’éthique de la responsabilité telle que nous l’avons transposée représente la conscience 
morale, la conscience d’agir moralement au sein du monde social et politique. Ce n’est pas 
une règle de tri des déchets qui invite au compostage, mais la conscience de respecter 
l’environnement en tant qu’éthique de la responsabilité, au-delà de la loi que l’on vient de 
créer dans le consensus, à laquelle on adhère, mais que l’on appliquera demain dans ses 
conduites. Cet au-delà, c’est l’essence même de l’individu, sa responsabilité intrinsèquement 
humaine qui est en jeu et qui lui permettra de rejeter l’intolérable au regard de la nature 
humaine dans les choix qu’il aura à faire pour les générations à venir, au nom d’un principe 
d’intégrité. Le développement est bien un processus interne de transformation et de 
structuration qui dépasse largement le cadre de la scolarisation. On comprend combien l’école 
investit à long terme.  
 
Nous avons à plusieurs reprises insisté sur l’intérêt de la pensée habermassienne pour 
réfléchir au débat en tant qu’objet didactique dans un agir communicationnel. En effet, la 
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subjectivité ne se construit que dans les interactions avec autrui, en conséquence, la 
responsabilité est la production de l’intersubjectivité. Mais une question nous vient à l’esprit : 
Qu’en est-il de la responsabilité individuelle (qui peut être source de motivation pour le 
citoyen pour investir l’arène de l’espace public par exemple) ? Ne risque t’elle pas d’être 
diluée dans les méandres des interactions de la communication et de déresponsabiliser 
l’individu et en bout de course l’espace public ? Ne peut-on pas reprocher à Habermas de 
priver l’individu de sa liberté d’agir de façon responsable, de diluer sa responsabilité 
individuelle dans une responsabilité collective ? Cette déresponsabilisation dans l’espace 
public ne risque t’elle pas à terme de le rendre vulnérable au chant des sirènes du 
communautarisme, du terrorisme, impuissant face aux maux de notre société ? Des éléments 
de réponse sont selon nous ébauchés dans cette partie. Pour les résumer nous ferons appel à  
Vygotski. Il reprend l’idée de l’outil marxiste et l’élargit pour représenter l’action de l’homme 
sur la nature comme un double contrôle : contrôle de la nature extérieure par des outils 
techniques et contrôle de sa propre conduite ou de celle d’autrui à l’aide d’outils spécifiques 
culturellement construits, les instruments psychologiques. Le fonctionnement psychique se 
trouve transformé par l’utilisation de ces instruments, permettant au sujet d’agir sur ses 
propres représentations. Ainsi l’apprenant, en s’appropriant les œuvres de la culture, 
s’humanise, pour reconstruire des capacités spécifiquement humaines, il peut alors à son tour 
servir de médiateur pour le nouvel arrivant et perpétuer l’humanisation de la culture et 
l’enrichissement de cette humanisation par sa créativité. Le développement de la pensée 
complexe, telle que nous l’avons définie, nous apparaît comme une question éducative 
ombilicale à laquelle il faut réfléchir sans cesse, car c’est bien par l’intermédiaire des 
nouveaux venus dans la culture complexe, à ces individualités responsables, à ces nouveaux 
produits à l’esprit réformé (Morin, 2005), que la culture poursuivra son grand projet 
d’humanité. Une pensée complexe qui doit être en mesure de convoquer et de gérer le 
désordre, l’incertitude, le non prévisible, le chaotique, que la pensée cartésienne avait si 
scrupuleusement écarté, ou tenté de segmenter. L’auteur en appelle à la prise de conscience de 
la pathologie de notre pensée : « L’ancienne pathologie de la pensée donnait une vie 
indépendante aux mythes et aux dieux qu’elle créait. La pathologie moderne de l’esprit est 
dans l’hyper-simplification qui rend aveugle à la complexité du réel (...) la pathologie de la 
raison est la rationalisation qui enferme le réel dans un système d’idées cohérent mais partiel 
et unilatéral et qui ne sait ni qu’une partie du réel est irrationalisable, ni que la rationalité a 
pour mission de dialoguer avec l’irrationalisable (...) cet aveuglement fait partie de notre 
barbarie » (p. 24). Or pour sortir de la barbarie il faut être en mesure de penser l’imprécision, 
l’ambiguïté, l’incertitude et de découvrir les raisonnements adaptés étant donné que la pensée 
logico-mathématique est parfois mise en échec devant les problèmes complexes. On voit ainsi 
qu’il est difficile d’évacuer le sujet et le retour sur soi nécessaire pour que le sujet citoyen se 
sente responsable et par la suite porteur du projet éthique de démocratie délibérative associé à 
une éthique de la responsabilité : agir local pour penser global.  
 
Nous pensons que cet agir local doit se faire à l’intérieur de ce que Vygostki appelle la ZPD 
(Zone de Proche Développement). C’est-à-dire, partir d’une question particulière (concept 
spontané), une QSV à propos des nanotechnologies par exemple, amener les élèves à 
problématiser cette question (poser la bonne question pour le monde vécu). Pour pouvoir la 
problématiser, il faut la rendre visible, écouter les voix différentes, donner du son aux voix 
étouffées. Il faut mettre à la discussion les objets techniques, leur utilité, ouvrir la discussion à 
tous les publics (associations, veilles citoyennes, comités d’élaboration de normes...) en 
embrassant la plus grande variété possible de façon à rendre la critique la plus riche et 
heuristique possible. C’est ainsi que l’on pourra approcher la problématisation des 
technosciences dans le monde vécu démocratique. 
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C’est une fois que le sens apparaît, que l’on peut alors introduire la notion de responsabilité. 
Mais non pas la responsabilité collective mais une responsabilité commune, construite en 
local, au sein d’une ZPD, une responsabilité commune appropriée qui fait sens et qui va 
pouvoir être diffusée. Pour que l’on puisse parler de responsabilité, il est nécessaire que cette 
responsabilité soit identifiée. Nous nommons local en référence à Latour (1991) les collectifs 
(humains et non humains) associés à leurs réseaux de relations qui font émerger un groupe 
social. Les relations s’opérationnalisent par le biais de traduction, ou de traduction en 
cascades. Les relations ne sont pas que des liens, ce sont des transformations, c’est-à-dire que 
les actants se font les relais des groupes sociaux (ou collectifs), ils vont traduire et porter la 
voix des collectifs (de la responsabilité commune appropriée) et à leur tour agir sur de 
nouveaux acteurs. On voit ainsi que la volonté sociale est le fruit d’un ensemble d’interactions 
à enjeux divers (soit un acteur réseau). Ainsi l’acteur transforme le réseau et le réseau 
transforme l’acteur. L’action qui émane de ce réseau est le résultat d’un collectif commun et 
non d’une entité particulière. 
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V) Nos perspectives de recherche  
 
 
Nous avons (parfois discrètement) pointé à de multiples reprises les perspectives de recherche 
sur lesquelles nous souhaitons concentrer nos efforts pour les années qui viennent. Elles 
s’inscrivent selon quatre axes : le développement du modèle praxéologique et d’analyse 
didactique, le développement de nouvelles ingénieries d’éducation par le biais de la recherche 
action dans le contexte du réseau NanoEcole, le rôle de l’étayage de l’enseignant dans les 
interactions du débat et enfin le rapprochement de la didactique des QSV et de la TACD. 
Nous allons brièvement détailler successivement ces projets. Certains sont déjà initiées et font 
l’objet de collaborations (voire de contrats en cours), d’autres sont encore à l’état de projet. 
 
 
V-1) Le modèle praxéologique et d’analyse didactique à l’épreuve 

 
Même si nous avons systématiquement souligné la nécessité de développer le modèle 
d’analyse et de l’affiner par rapport à différentes questions de recherche, cela ne constitue pas 
pour nous une priorité fondamentale, mais un objectif pragmatique. C’est en fonction de nos 
questions de recherches et des besoins d’analyses que nous implémenterons notre modèle 
d’analyse et que nous approfondirons l’aspect méthodologique. Nous sommes actuellement 
en sein de l’équipe QSV de notre laboratoire EFTS (suite à des journées d’études sur la 
méthodologie) en train de rédiger un article sur les méthodologies d’analyses des débats. 
 
En priorité, nous souhaitons tester la faisabilité et la pertinence du modèle praxéologique 
développé dans la deuxième partie de ce mémoire. L’examen de ce modèle est en cours avec 
la collaboration de deux collèges engagés dans l’action NanoEcole. Mais au delà, nous nous 
sommes engagés dans une collaboration avec l’IUT d’informatique de Rangueil (projet BQF 
IUT Toulouse 3, UMR EFTS). Ce projet permet de faire un lien avec nos compétences sur les 
questions socio-éthiques associées aux technosciences et les compétences d’enseignants-
chercheurs de l’IUT dans le domaine informatique et la formation des informaticiens. Ainsi, à 
l’heure actuelle, dans le champ des nanotechnologies, l’industrie de la nanoélectronique 
recherche des produits électroniques plus performants et plus diversifiés que les mémoires et 
les processeurs actuels. Elle envisage une deuxième voie de développement baptisée  « more 
than Moore ». Nous l’avons vu, l’objectif du more than Moore est d’introduire de 
l’électronique dans tous les produits, pour fabriquer des produits électroniques au plus près de 
l’humain voire embarqués dans l’humain capables d’inter-communication (internet des 
objets). L’informaticien au sens large, du fait de ses compétences techniques, possède un réel 
pouvoir sur le fonctionnement de la société. Les étudiants, informaticiens en devenir, sont 
susceptibles d’être confrontés dans leur vie privée ou professionnelle à des questions socio-
éthiques. Comment doivent-ils réagir ? Quelles sont les conséquences de leurs actes ? Quels 
enjeux pour la profession ? Actuellement, ces questions sont abordées en cours avec les 
étudiants, de façon éparse, dans différentes disciplines, comme l’anglais et le droit, mais 
jamais dans les cours d’informatique, alors que ces questions sont au cœur de la profession. 
Notre projet consiste à fédérer les différentes initiatives actuelles en y incluant les questions 
techniques liées aux technologies et de considérer la question des pouvoirs de l’informaticien 
comme une QSV. Les enseignements seront organisés de façon à  préparer et alimenter un 
débat où les étudiants vont pouvoir se positionner, apporter leurs opinions et développer leurs 
arguments et à terme, pourvoir prendre leur place de citoyen informaticien dans la société et 
le monde du travail. L’objectif de ce projet de recherche est une recherche action permettant 
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de réfléchir à un dispositif didactique de débat QSV d’éducation des étudiants aux enjeux 
éthiques sous-jacents à leurs nouvelles compétences. Elle prévoit la conception et l’analyse 
d’une ingénierie d’éducation citoyenne. 
 
Nous souhaitons ainsi éprouver la pertinence du modèle praxéologique développé dans 
l’enseignement secondaire sur des savoirs issus des SEI associées à des nanotechnologies à 
d’autres savoirs socio-éthiques associés à la puissance informatique. Nous sommes 
actuellement au début du projet et testons la pertinence du modèle à l’étape préparatoire du 
débat soit lors de la constitution des ressources documentaires et création de fiches 
argumentaires destinées aux étudiants (sur intranet). Nous constatons que les analyses des 
rationalités effectuées à l’aide du tableau des indicateurs mondains présenté dans ce mémoire 
constitue un guide efficace pour sélectionner les documents à travailler avec les étudiants et 
nous permet d’être vigilants sur l’équilibre des arguments (objectifs, sociaux et subjectifs). 
Sélection importante car nous avons pu mettre en évidence dans cette recherche, à l’aide d’un 
questionnaire sur les représentations des étudiants dispensé avant la formation, des effets de 
genre, des garçons centrés sur les aspects techniques et des filles orientées sur les aspects 
sociaux, collectifs. Bien entendu, il ne s’agit que de premières impressions, toutes les analyses 
sont à faire, ce sera l’objet de nos futures recherches. 
 
Nous souhaitons également mettre à l’épreuve nos travaux dans un autre champ de la 
didactique des QSV. Ce travail est tout juste initié grâce à un co-encadrement avec Jean 
Simonneaux de la thèse de Noalla Nardjes (en cotutelle avec l’Université Virtuelle de Tunis 
(ISEFC) débutée en 2014. Cette recherche s’inscrit dans le domaine de la didactique de la 
biologie, de l’environnement et des sciences sociales. Les questions socioscientifiques sont à 
la croisée des sciences sociales et des sciences expérimentales, elles sont empreintes 
d’incertitudes dans les savoirs de références et dans les implications sociales. Certaines 
d’entre elles servent de support à l’éducation au développement durable, c’est le cas des 
questions sur la Biodiversité. Cette recherche prolonge le thème étudié en master par 
l’étudiante liée à des questions socio-scientifiques sur la Biodiversité. Elle se spécialise sur 
l’étude d’un possible dispositif de formation des enseignants. Moyennant la conception 
d’ingénierie didactique, les travaux auront pour objectif d’observer les effets d’une ingénierie 
d’éducation sur les apprenants et enseignants. Ils se centreront plus particulièrement sur des 
ingénieries de débat en lien avec la biodiversité. Ils ont pour vocation de valoriser les résultats 
de la recherche dans la formation des enseignants en Tunisie. 
 
 
V-2) Le développement de nouvelles ingénieries d’éducation par le biais de la recherche 
action dans le contexte du réseau NanoEcole 
 
 
De nouvelles ingénieries pour former à la fusée démocratique 
 
Dans le champ des STSE et de la didactique des QSV, de nombreux auteurs insistent sur le 
besoin de former les élèves aux nouvelles formes de mobilisation subpolitiques (Beck, 2003) 
et aux nouvelles formes démocratiques pour être à même d’agir dans l’incertitude avec 
responsabilité. Nous avons nous même fait émerger cette nécessité et insisté sur une 
nécessaire sensibilisation aux procédures de participation profanes (fusée démocratique) des 
élèves. 
Ce travail est déjà initié dans le cadre du projet BQF présenté précédemment. En lien avec 
l’actualité, nous avons choisi d’aborder une QSV sur les bases de données informatiques. En 
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effet, Edward Snowden, jeune informaticien américain autodidacte (hacker) a dévoilé par 
l’intermédiaire des média, en juin 2013, la façon dont les services de renseignements 
américains (NSA) collectaient les échanges des internautes sur des sites comme Google, 
Appel, Facebook... Snowden a justifié son acte au nom des principes de défense des libertés 
civiles  face à un abus de pouvoir du gouvernement et par une obligation morale à dénoncer 
les méfaits du gouvernement et les atteintes aux libertés qu’exerçait celui-ci. Moyennant la 
préparation d’un débat, la construction d’une carte heuristique sur les controverses liées à la 
question de la désobéissance et de la dénonciation, les étudiants sont amenés à s’interroger sur 
un des processus de participation démocratique que sont les lanceurs d’alertes. Ce projet est 
actuellement en cours, les premiers débats auront lieu fin mai 2014. Ce dispositif permet ainsi 
de découvrir, de comprendre un exemple de participation citoyenne, il permet aux apprenants 
d’appréhender les impacts du droit d’alerte (droit reconnu par le parlement français depuis le 
16 avril 2013 pour les questions de santé publique et d’environnement) et d’envisager la 
divulgation comme un choix volontaire individuel, au nom d’un principe de liberté avec 
comme contrepartie l’exigence de responsabilité pour le lanceur d’alerte face aux 
conséquences de ses actes et de ses choix. 
Nous avons pour objectif futur, une fois l’expérience dans l’enseignement supérieur analysée, 
de réfléchir à un élargissement de ce dispositif au niveau du collège (dans le cadre du projet 
NanoEcole), pour travailler des modalités de participations citoyennes avec les élèves.  
 
 
De nouvelles ingénieries pour contribuer au développement de la pensée de l’élève 
 
La pensée complexe 
 
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la limite des regards disciplinaires, biologiques, 
physiques, à penser les problèmes dits scientifiques liés aux nanotechnologies comme par 
exemple celui de la toxicité. Ainsi, par exemple, certaines particules à l’échelle 
nanométriques introduites dans leurs environnements d’utilisation se comportent le plus 
souvent différemment de ce qu’avait prévu leur concepteur (Lowry, Gregory, Apte & Lead, 
2012 ; Choi, Hwang, Lee, Kim, Lee, Oh, Andersen, Lee & Hug, 2014) En contexte post-
moderne, face au déclin des métarécits, il est nécessaire d’engager une réflexion sur la 
complexité, de mobiliser ce que Morin (2005) nomme une pensée complexe. Le travail que 
nous nous proposons de mener est en l’état actuel prospectif. Nous souhaiterions dans le cadre 
du projet NanoEcole réfléchir avec les enseignants du secondaire à une possible formation à 
la pensée complexe des élèves. Il ne s’agit pas de déployer un modèle didactique du comment 
développer la pensée complexe des élèves de collèges, mais plutôt de mettre en œuvre, dans 
les ingénieries déjà en place et à venir, un système d’évaluation ou d’auto-évaluation 
permettant aux élèves de rendre explicite les compétences, stratégies en jeu dans l’exercice de 
la pensée critique. Nous avons amplement souligné qu’en contexte incertain, il convenait de 
développer des compétences plurielles, nous pensons que l’empowerment des élèves doit 
passer par une mise en jour de ces compétences. Leur conscientisation permettrait alors de les 
mobiliser de façon opportune en contexte et contribuerait ainsi à renforcer le sentiment 
d’efficacité du citoyen. En effet, les enseignants engagés dans nos dispositifs, ont pour 
habitude de conclure l’ingénierie d’éducation par l’intermédiaire d’une fiche bilan auto-
évaluative du dispositif. Ils utilisent ces fiches lors de la phase d’institutionnalisation des 
savoirs en jeu dans le débat et comme un des supports pour améliorer les ingénieries pour les 
années suivantes. Nous réfléchissons actuellement sur la façon d’intégrer à ces fiches, sous 
forme d’auto-évaluation à réaliser par les élèves, les compétences travaillées dans le champ de 
recherche de la pensée critique (Boisvert, L. 1999). 



	 228	

 
La pensée attentive : Projet Defi CNRS NanoCare 2014-2017 : l’exemple de la 
nanomédecine. 
	
Nous proposons de repenser la notion d'acceptabilité en la distinguant de celle d'acceptation 
sociale. Alors que l'acceptation sociale pose la question descriptive de ce que nous sommes 
prêts à accepter et/ou celle de savoir comment l'on peut faire accepter certaines choses au 
grand public, la question de l'acceptabilité est normative, elle interroge ce que nous devons 
faire d'un point de vue moral et politique.  
En d'autres termes, la notion d'acceptabilité ainsi comprise distingue l'instruction de 
l'éducation. Elle ne suppose pas une rupture entre experts et profanes en suggérant qu'il 
faudrait instruire les gens pour qu'ils saisissent la complexité des nanotechnologies ainsi que 
leurs enjeux. Elle affirme en revanche l'importance d'une éducation aux nanotechnologies qui 
mettrait en son centre la capacité d'esprit critique et d'inventivité, plutôt que la soumission à 
des catégories préétablies imposées. Il s'agit ainsi de changer de cadre de raisonnement pour 
intégrer l'idée que les nanotechnologies sont un champ en voie de développement, mouvant, 
qui nécessite de pouvoir se penser en même temps qu'il se fait. Cette créativité concerne à la 
fois, et dans un même mouvement, le développement scientifique et réflexif des 
nanotechnologies.  
 
La nanomédecine présente de nombreuses caractéristiques problématiques. Parmi celles-ci, 
notons que, particulièrement complexe, elle fait intervenir une pluralité d'acteurs et  engage de 
nouvelles représentations. On peut notamment souligner que sa dimension « personnalisée » 
ainsi que l’importance cruciale qu’elle accorde au diagnostic, contribuent à brouiller la 
frontière traditionnelle entre « normal » et pathologique » et à remettre très largement en 
question la notion des seuils de détection. On peut, par exemple, se demander en dessous de 
quel seuil de concentration d’un biomarqueur circulant une personne sera catégorisée ou non 
comme un « patient » - autrement dit, quel est le degré d’acceptabilité d’un individu vis-à-vis 
d’un dosage médical infra-pathologique ? On peut alors s’interroger : sommes-nous, chacun 
et chacune, de diverses manières et à divers degrés, des patients qui s’ignorent aujourd’hui 
mais qui ne pourront plus s’ignorer comme tels demain sous l’influence de la nanomédecine ? 
Se pose également tout un faisceau de problèmes tant objectifs que subjectifs : la notion de 
« bien-être » sera-t-elle entièrement décorrélée de celle de « normal » dans son opposition au 
« pathologique » ? Comment gérer sereinement les réactions liées à ces modifications 
majeures de représentations ?  
 
C’est pourquoi il nous semble que deux notions, celles de patient d'une part et de 
responsabilité de l'autre sont particulièrement centrales pour analyser les rapports entre 
nanomédecine et bien-être. Ce projet se déroulera donc en suivant deux axes : 
 
- Une analyse de la reconfiguration de la représentation du patient par la nanomédecine 
- Une analyse de la reconfiguration de la notion de responsabilité par la nanomédecine 
 
Ces deux axes s'appuieront sur l'examen d’un objet précis de la nanomédecine : le diagnostic 
moléculaire. Nos analyses porteront sur différents nano-dispositifs de diagnostic moléculaires 
de haute sensibilité, actuellement développés au LAAS. Ceux-ci posent le problème d’une 
détection d’une quantité infime de bio marqueurs circulants (des concentrations de l'ordre du 
femtomolaire, c'est-à-dire 10-15 moles), permettant de détecter des anomalies susceptibles de 
conduire au développement de certaines pathologies comme le cancer. Nous faisons 
l’hypothèse que ces nano-dispositifs sont singuliers non seulement par leur taille (comparable 
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à celle des molécules que l’on cherche à détecter), par leur hyper-sensibilité mais aussi par la 
nature de l’information qu’ils délivrent. En effet, le lien de causalité entre la présence de un 
ou plusieurs biomarqueurs à ces niveaux de concentration et le développement certain de la 
maladie reste imprécis (on parle souvent de probabilité). De manière complémentaire, nous 
nous intéresserons aussi aux implants cérébraux, qui sont développés au LAAS. Il s’agit de 
bioprothèses micro/nanostructurées équipées de cellules souches neurales, dont l’insertion 
chirurgicale au sein d’une lésion post-AVC permettrait une reconstitution du faisceau cortico-
spinal. L’état d’avancement de ce projet en est à une phase d’expérimentation chez le primate. 
Au sein de l’équipe du LAAS une technologie d’électrodes de stimulation implantables est 
également dans une phase d’expérimentation. Les objectifs poursuivis sont l’amélioration de 
la biocompatibilité et de la durée de vie de ces électrodes par l’utilisation de certains 
nanomatériaux.  
 
1. Le patient : de la passivité (avoir une maladie) à la patience (être un patient) 
 
La nanomédecine inverse la configuration classique du rapport normal/pathologique. 
Traditionnellement pensée comme procédant d’une rupture, cette configuration est remplacée 
dans la nanomédecine par la continuité entre normal et pathologique. Cette continuité est 
notamment causée par la mise en perspective d'un patient que l'on peut qualifier de quasi-
chronique, dont la susceptibilité à développer ou non certaines pathologies est déterminée 
précocément, d'une manière individualisée qui consiste en vérité dans une intégration de 
l’individu dans un groupe. 
 
Le développement des dispositifs de diagnostic à bas-coût dit « point of care » ouvre la voie à 
une possibilité de diagnostic d’une maladie grave comme le cancer par exemple à l’issue 
d’une simple prise de sang. L’amélioration des méthodes de collection de biomarqueurs 
circulants, de tris, de concentration sur puce permettra de réaliser une analyse génétique 
d’ADN tumoral pouvant aller jusqu’à la détermination de mutations spécifiques. Le coût de 
cette analyse devenant réduit, elle pourra être prescrite régulièrement au cours de la vie et va, 
de ce fait, engendrer une relation toute différente de chacun avec les grandes pathologies de 
notre siècle. 
 
Nous voudrions, dans cet axe, explorer à partir de cet objet le renversement du modèle 
classique qui oppose traditionnellement la norme et la pathologie en les pensant sous la 
catégorie « avoir une maladie ». Nous suggèrerons que ce modèle classique est bouleversé par 
le modèle introduit par la nanomédecine. D’après nous, le modèle  de la nanomédecine peut 
être pensé comme une modalité non plus de l'avoir mais de l'être : la représentation ne sera 
plus « j’ai une maladie », mais « je suis un patient ».  En résumé, ce renversement est tel que 
la notion de bien-être pourrait être totalement annihilée par la nanomédecine, puisque l'on 
sera toujours plus au moins potentiellement malade. Les rapports entre nanomédecine et bien-
être seraient donc, à première vue, à penser dans les termes d'une contradiction ou d’une 
opposition. 
 
Pourtant, cette opposition entre bien-être et nanomédecine n'est peut-être qu'apparente, dans la 
mesure où elle dépend notamment de la manière dont est pensé le patient. C'est pourquoi la 
question explorée par ce premier axe sera la suivante : qu'est-ce qu'un patient pour la 
nanomédecine ? 
Même si la représentation du patient de la nanomédecine est probablement singulière, nous 
voudrions notamment explorer si certains outils, utilisés notamment par Mol (2009) pour 
penser la chronicité, permettent de reconfigurer le patient non tant en termes de passivité 
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qu'en termes de patience en faisant intervenir une certaine conception du bien-être, telle 
qu'elle est conçue par l'éthique du care – notamment sous un régime d'interactions entre les 
différents acteurs et d'ajustements réciproques. C'est alors la représentation du patient tant 
d'un point de vue intrapersonnel (de soi à soi) qu'interpersonnel (de soi à autrui et vice-versa) 
qui sera interrogée selon différents angles.  
 
2. Reconfiguration du régime de responsabilité en réseau vs. modèle causal 
 
La conception classique de la responsabilité suppose que l'on puisse interpeller l'auteur (en 
tant qu'individu ou collectivité) de certaines actions pour lui demander d'en répondre. Or, en 
raison de sa pluridisciplinarité et de son potentiel économique de diffusion à bas-coût 
notamment, la nanomédecine bute sur ce modèle de la responsabilité. Ce modèle suppose en 
effet une conception verticale de la causalité et la possibilité d'assigner de manière cohérente 
la responsabilité d'une action selon un modèle que l'on peut qualifier de « fléché » au sens où 
il va dans une direction déterminée et unilatérale en assignant un point de départ et un point 
d’arrivée. Nous voudrions, dans ce deuxième axe, interroger ce bouleversement du régime de 
responsabilité introduit par la nanomédecine. 
 
C'est pourquoi la seconde question posée par ce projet sera la suivante : qu'est-ce que la 
responsabilité en nanomédecine ? 
Notre hypothèse de travail est que la question de la responsabilité telle qu'elle se pose pour la 
nanomédecine invite à sortir du dualisme classique entre responsabilité individuelle et 
collective (notamment proposé par Arendt, 1964) et du modèle causal de la responsabilité, 
pour envisager la responsabilité de manière relationnelle. Cette approche permet, en effet, 
d'embrasser le réseau d'acteurs impliqués par la complexité de la nanomédecine. Cette 
dimension relationnelle de la responsabilité a également été récemment réinvestie par 
l'éthique du care en insistant sur l'importance de la mise au jour des connexions et de 
l'interdépendance. Ce faisant, la question du bien-être ne se pose plus seulement d'un point de 
vue collectif et/ou individuel, mais aussi d'un point de vue commun. Or, ce point de vue 
commun est également celui adopté par la nanomédecine, dont la dimension « personnalisée » 
repose sur la mise en rapport de groupes d’individus. Aujourd’hui la médecine dite 
personnalisée consiste, en effet, à réaliser un diagnostic moléculaire sophistiqué d’un 
prélèvement individuel à un patient, au regard d’une cohorte de biomarqueurs dont la 
significativité médicale a été établie par des études statistiques qui ont montré leur importance 
sur un grand nombre de patients atteints de la même pathologie. Le but est de mieux 
catégoriser les patients dans des groupes de plus en plus étroits pour lesquels on disposera 
d’un traitement thérapeutique le plus adapté possible. Finalement, par cette approche 
méthodologique le côté « individualisé » de la pratique médicale signifie en fait que la 
personne concerné ressemble le plus possible (par son profil moléculaire) à un groupe 
d’appartenance assez « idéal » sur lequel on sait agir médicalement par un traitement adapté.  
Par ailleurs, en transformant les rapports au diagnostic et au traitement, ce n'est pas seulement 
la place et le statut du "patient" qui sont modifiés ainsi que ses relations avec les soignants. 
On peut faire l'hypothèse que la nanomédecine va également contribuer à transformer les 
rapports sociaux entre les professionnels du soin (médicaux et paramédicaux) les rapports aux 
savoirs, les responsabilités partielles et relationnelles, et jusqu'aux formes classiques de 
prestance, prestige et hiérarchie qui président aux choix décisionnaires. L'acceptabilité doit 
donc s'entendre aussi comme acceptabilité des transformations induites dans les dimensions 
collectives du travail de soin. Or, la dimension de l’éthique et de la responsabilité en situation 
de travail, et plus largement l’activité déontique (construction de règles de métier pour arbitrer 
ce qu'il convient de faire, comment et avec qui), nécessite pour être appréhendée, une mise en 
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discussion collective qui mette en évidence la formation des accords et désaccords dans des 
contextes régis par une division technique, sociale et hiérarchique du travail. 
 
Ce programme de recherche crée une synergie entre les acquis de trois programmes de 
recherches antérieurs, auxquels ont participé les membres de Nanocare. 
 
a) Nano2E  (ANR 2010-2013, participante V. Nurock) : ce programme a notamment 
débouché sur l’hypothèse que les brouillages conceptuels opérés par les objets 
nanotechnologiques conduisaient à opérer un déplacement des frontières assez comparable à 
celui occasionné par la politique du care.  
(b) TRAVDUC (Travail du care, ANR 2006-2009; participantes, P. Molinier, P. Parperman) a 
permis de réintroduire en France l’éthique et de la politique du care et de proposer des 
perspectives innovantes dans ce cadre. 
(c) Nano-Ecole (depuis 2008, participants N. Panissal et C. Vieu) propose d’associer 
enseignement scientifique et réflexion socio-éthique à l’école sur les nanotechnologies avec 
un programme important sur la nanomédecine. 
 
Ce projet de recherche va permettre de créer des synergies entre quatre équipes différentes. Le 
CRESPPA mettra au service du projet sa compétence sur l’interface entre éthique et 
nanotechnologies  (philosophie, V. Nurock) et sur l’éthique et la politique du care (sociologie, 
P. Paperman ; philosophie : V. Nurock). L’UTRRP fournira une expertise sur la psychologie 
du care (P. Molinier). LE LAAS fournira aux autres membres du projet un corpus de nano-
objets, nano-dispositifs et nouvelles pratiques médicales issues des nanotechnologies (C. 
Vieu) servant de base à une analyse de leurs implications sous l’angle du care. Le LAAS en 
collaboration avec l’UMR EFTS sera aussi impliqué dans la mise en œuvre des actions 
d’éducation aux nanotechnologies en collège (N. Panissal). L’UMR EFTS conduira la mise en 
place et l’analyse des débats en milieu scolaire sur des questions socialement vives issues de 
l’application des nanotechnologies pour la santé. Une analyse de ces débats sera effectuée 
sous l’angle d’une éthique du care et les effets de genre garçon/fille seront étudiés (N. 
Panissal).  
 
 
V-3) Le rôle de l’étayage de l’enseignant 
 
Les QSV interrogent la place des savoirs disciplinaires mais également les modalités 
d'enseignement. Les pratiques préconisées sont le plus souvent différentes de celles en usage 
dans leur discipline. Les enseignants se sentent souvent déstabilisés par le fait de faire 
intervenir des valeurs, des débats, des questionnements sur l’avenir dans la classe. Traiter des 
QSV dans sa classe c’est inviter l’incertitude dans la pratique pédagogique, c’est accepter de 
se mettre en défaut dans ses savoirs, position difficilement supportable pour les enseignants 
qui fondent une partie de leur légitimité sur la détention des savoirs et leur transmission sans 
équivoque. La pratique du débat, plus spécifiquement, confronte l’enseignant à une nouvelle 
posture dite de l’impartialité engagée. Posture parfois difficile à assumer car l’école 
républicaine française repose sur un devoir d’impartialité et de neutralité des discours 
scolaires (Urgelli, 2009). Débattre engage l’enseignant à élargir sa spécificité enseignante. 
Une des grosses lacunes de nos travaux est d’avoir jusqu’à présent occulté le rôle de 
l’enseignant dans l’évolution (ou la non évolution) des interactions dans le débat. Nous 
souhaitons à présent y remédier. Nous avons la chance de participer à une recherche 
longitudinale qui dure depuis cinq années au collège et de collaborer avec des équipes 
enseignantes relativement stables. La plupart des enseignants engagés dans les ingénieries 
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collaboratives sont toujours nos partenaires. Tous les débats depuis 2009 ont été 
systématiquement enregistrés, bien entendu nous n’avons pas trouvé le temps matériel de tous 
les retranscrire et analyser. En conséquence, nous souhaitons à présent nous attacher à la 
question de recherche sur le rôle de l’enseignant dans le débat. Nous pourrons ainsi 
appréhender la pertinence de plusieurs débats au service de la construction des savoirs SEI 
(animés par le même enseignant) en classe de troisième au collège. Nous souhaitons passer 
d’une analyse didactique de type binaire (entre les élèves et le savoir) à une analyse de type 
ternaire (entre les élèves, l’enseignant et le savoir). Ce nouveau regard nous permettra de 
tester deux nouvelles questions de recherche : 
 

- l’impact de l’intervention de l’enseignant dans la construction des savoirs 
- l’évolution de la posture enseignante au cours de années, les leviers et les résistances. 

 
Nous présenterons (Panissal, 2014) lors des journées internationales de l’UMR EFTS une 
première analyse de l’influence de l’enseignant dans l’évolution des savoirs en comparant 
deux débats : un débat de l’année 1 du dispositif et un débat de l’année + 4. Nous observons 
des changements importants dans la pratique enseignante : le passage d’une posture dite 
neutre à une posture plus engagée de la part de l’enseignant, l’introduction de 
l’interdisciplinarité lors de la préparation du débat (l’enseignant d’histoire géographie ose 
désormais aborder les définitions et l’histoire des savoirs scientifiques, il incite ses élèves à 
argumenter dans le débat en utilisant des arguments techniques (il se cantonnait jadis aux 
monde social). L’enseignant contribue également à dégenrer le débat en décentrant les 
garçons de leur argumentation technique, en mettant en exergue et en renforçant la voix des 
filles. Bien entendu ces travaux ne sont qu’une ébauche, ils devront être testés sur d’autres 
corpus. Dans la suite de nos travaux, nous envisagerons également de comprendre ce qui a 
permis cette évolution chez l’enseignant, nous tenterons d’identifier les résistances et les 
leviers qui ont permis de franchir les obstacles pour nous efforcer de les réinvestir dans le 
champ de la formation des enseignants. 

 
 
 

V-4) Un projet de recherche pour rapprocher la didactique des QSV et la Didactique 
TACD (Théorie de l’Action Conjointe du Didactique) 
 
Ce projet prend corps dans le cadre du Co-encadrement avec Patrice Venturini depuis cette 
année scolaire de la thèse de Catherine Roussel en didactique des sciences. 
Les nanotechnologies comptent parmi les domaines les plus en pointe de la recherche et de 
l’économie actuelle. Ce nouveau savoir en cours de construction à été introduit dans les 
programmes du lycée en 2011. Les objectifs de l’enseignement scientifique inscrit dans le 
bulletin officiel de 2011 reposent sur la construction d’une culture scientifique et citoyenne 
indispensables à une époque où l’activité scientifique et le développement technologique 
imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société. Autrement dit la culture scientifique 
à enseigner dans le cycle terminal à une visée d’éducation citoyenne. Ce projet de thèse 
s’inscrit dans le contexte. Il vise à décrire, à analyser et à comprendre des pratiques 
d’enseignement de ces savoirs controversés nouvellement prescrits dans les programmes que 
sont les nanotechnologies, en regard avec un savoir stabilisé, qui dans les deux cas soulèvent 
des questionnements d’ordre éthique. L’enseignant reste libre d’articuler ou non les 
connaissances scientifiques avec l’éducation citoyenne. La demande institutionnelle sur 
l’enseignement actuel de la physique-chimie porte sur les savoirs d’une science faite et d’une 
science en action avec en filigrane l’accent sur une démarche citoyenne, il s’agit de former un 
citoyen scientifique responsable et conscient des enjeux scientifiques et sociétaux. Comment 
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l’enseignant met en forme les controverses scientifiques ? Le champ des QSV et de la théorie 
de l’action conjointe en didactique constitueront les théories sur lesquelles s’appuiera ce 
travail d’analyse des pratiques enseignantes. Comprendre les pratiques pour pouvoir les faire 
évoluer et mener une réflexion sur des dispositifs de formation est une perspective qui sera au 
cœur de ce travail de recherche. 
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Conclusion générale 
 
 
 
La rédaction de cette habilitation à diriger les recherches m’a permis de faire une pause 
(symbolique) dans le temps des recherches actions pour faire la synthèse des travaux engagés 
en didactique des QVS depuis 2007. Elle constitue pour moi l’officialisation d’un changement 
disciplinaire, depuis la psychologie cognitive vers les sciences de l’éducation, initié depuis 
dix ans. 
 
Si je devais résumer en quelques mots-clés mes travaux je sélectionnerais : une éducation 
citoyenne à la complexité. Il s’agit de réfléchir au développement d’un projet éducatif dans le 
champ de la didactique des QSV concourant à l’empowerment du citoyen, à la complexité 
technoscientifique et à la volonté de ne pas présenter les sciences comme des monuments 
hermétiques au contexte social, éthique, humain. Nous postulons que l’éducation doit 
sensibiliser les futurs citoyens au politique, c’est-à-dire les encourager à se poser des 
problèmes de société, à éclaircir les processus de prise de décision pour à terme qu’ils 
puissent développer des compétences d’engagement citoyen. 
 
Avec l’exemple des nanotechnologies, nous avons appréhendé l’ampleur des mutations avec 
lesquelles la culture devra désormais composer. De nouvelles compétences citoyennes sont à 
construire pour être en mesure d’embrasser la complexité. Nous avons, tout au long de ce 
mémoire, humblement proposé des pistes pour le développement d’une pensée complexe. Au-
delà d’un empowerment d’alphabétisation scientifique, où l’individu devient capable d’entrer 
dans la nébuleuse scientifique, il se reconnaît comme compétent pour y exercer ses facultés 
critiques, nous avons insisté sur le sens d’une éducation aux responsabilités individuelles, 
collectives et communes, à l’éthique, sur le sens d’une éducation politique et sur la prise en 
compte des vulnérabilités. Dans le monde des technosciences, la réflexion éthique ouvre un 
espace pour penser les rapports de l’homme au monde, à son identité et l’autorise à rejeter une 
humanité dépendante, plastique et contrôlée par autrui. 
 
Nous avons fait le choix de nous centrer sur le débat, comme outil de participation	
démocratique. Bien que nous ne l’ayons jamais évoqué, l’âge des discutants est un critère à ne 
pas négliger dans une situation didactique. L’autonomie dans la mobilisation des  
compétences linguistiques, telles que la modalisation de son discours face à un tiers, son 
aptitude à faire des concessions, l’écoute et la compréhension des positions de l’autre, ne sont 
satisfaites que vers l’âge de 17 ans (Golder, 1996). Les élèves dans leurs débats poursuivent le 
plus souvent un objectif de vérité, plutôt qu’un objectif de défense de leurs opinions. Ainsi, 
nous avons observé des élèves garçons plus enclins à utiliser des arguments dits objectifs. Les 
arguments objectifs développés, relèvent en général d’une objectivité non intégrée, de surface, 
c’est-à-dire constituée de préconstruits cognitifs que l’on apprend et l’on récite et qui 
protègent, qui empêchent de se poser les bonnes questions, qui protègent de la peur, de 
l’incertitude, de l’inconnu et entravent la liberté de penser.  
 
Nous assumons nos choix de ne pas amener les élèves vers une éducation dite activiste. Nous 
pensons qu’il convient de maintenir un temps entre la problématisation et l’action. Certes 
dans une société de l’éphémère où tout évolue à une vitesse vertigineuse, il peut sembler 
incongru de prendre le temps. Néanmoins, nous pensons que ce temps correspond à la 
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nécessité de poser une frontière (même artificielle) entre les enfants et les adultes. C’est la 
condition même de la possibilité d’une démocratie (Arendt, 1972). Cette frontière permet 
d’assurer simultanément l’éducation et la pratique du pouvoir citoyen. Si l’enfant est un 
citoyen en devenir, s’il doit être éduqué, alors il ne peut être citoyen au risque de provoquer 
une confusion des rôles et finalement provoquer un affaiblissement et une relativisation du 
rôle du citoyen actif. L’enfant, du fait de son immaturité élective, n’a pas encore la possibilité 
de décider dans la cité. L’adulte, en tant que citoyen autonome, évalue ce qu’il doit apprendre 
et dispose de son libre arbitre pour exercer sa citoyenneté à travers les lois, les normes qui 
structurent la société démocratique.  
 
La culture participative d’échange avec le public doit être associée à une formation à 
l’éthique, depuis le chercheur producteur, en passant par tous les intermédiaires, jusqu’au 
consommateur. En effet, ce dernier est souvent plus charmé par le chant des sirènes des 
produits high-tech que par l’éthique de la responsabilité. Cependant, dans une société où 
l’homme délègue sa liberté à des objets techniques, avec l’illusion de l’accroître, il convient 
de donner du sens à la menace de toute aliénation nouvelle. Ce qui fait la force du public, 
nous l’avons vu avec les nanotechnologies, c’est sa polymorphie. Le public ne fait pas qu’un, 
il est pluriel, et c’est cette pluralité qui lui confère son pouvoir politique, qui lui permet 
d’interroger l’acceptabilité au sens moral. Pour donner du sens, il faut investir la réflexion 
sociale, la dignité humaine et donner les clés de cette pensée aux nouvelles générations. 
 
Les velléités de la post-modernité sont radicales, elles modifient les hiérarchies, l’économie, 
le juridique, le politique, le social et peut être même la nature. La science ne parvient pas à 
supprimer les risques et les incertitudes, elle en crée sans cesse de nouveaux. Cependant, 
notre époque permet de prendre réellement conscience de la fragilité du monde et autorise la 
critique du pouvoir scientifique, même si la perversité technoscientifique possède la violence 
d’une guerre dans sa recherche du pouvoir et de la rentabilité. L’individualisme signe le 
bouleversement des liens sociaux et effrite la dimension collective. Néanmoins, nous pensons 
que cette individualisation n’est pas la fin de la morale et des valeurs, il n’y a qu’à observer la 
vivacité de la vie des associations, du bénévolat, des actions humanitaires, des montées au 
créneau face à la pollution, d’indignation face aux atteintes à la morale. Il ne faut pas trop 
hâtivement associer individualisme à égoïsme, dans le puits sans fond de l’éphémère, 
l’homme a besoin de sérénité, et ce besoin primaire le pousse vers un autre individualisme, 
vers une éthique minimale focalisée sur la liberté individuelle et le respect de la personne 
humaine. Un individualisme responsable voit le jour, il représente un nouveau sens moral en 
émergence.  
 
Ainsi face à une société de l’éphémère où être à la mode consiste à changer en embrassant le 
progrès avec fougue, face à une culture qui porte en son sein les stigmates des perversités 
historiques, face à un monde avide de liberté et de sérénité, les modèles éducatifs devront 
différer de ceux d’une société qui visent à perpétuer des coutumes, des hiérarchies établies. 
L’école ne peut plus se contenter d’enseigner des savoirs et des disciplines comme jadis, mais 
elle ne doit pas renoncer aux savoirs. Le  système éducatif se démocratise, il se massifie tout 
en se dévalorisant, il est confronté à la marchandisation des savoirs, à une ouverture des 
établissements sur de multiples partenariats (chercheurs, professionnels, intervenants). Ces 
mutations ne constituent pas des menaces, à la condition près que le système éducatif soit 
garant des savoirs disciplinaires socles, d’une culture générale et qu’il prenne le tournant de 
l’interdisciplinarité, des évolutions technologiques, sociales et culturelles.  

L’école doit non seulement contribuer au développement de l’autonomie des apprenants, mais 
elle doit leur permettre d’apprendre à communiquer, à échanger, à mettre en doute, à 
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argumenter et résister à la perversité. L’école doit ainsi répondre à une double injonction : 
garder une exigence de savoirs au sens académique et accorder l’émancipation et la créativité 
de l’apprenant, afin de permettre au futur citoyen de participer à la nécessaire évolution 
démocratique (Martinez, 2005).  
 

Le champ de la didactique des QSV est un domaine ou un didacticien gyrovague, tel que 
défini par Chevallard, peut explorer des situations d’enseignement qui contribuent au 
développement de l’être humain en contexte incertain. Ainsi, l’enseignement des 
nanotechnologies à l’école pose des difficultés car il interroge et bouscule les modalités de 
l’enseignement disciplinaire des sciences au lycée, les questions socio-éthiques associées sont 
complexes et englobent en leur sein d’autres questionnements liés à d’autres technosciences 
(génétique, internet des objets, numérique). Les QSV constituent un espace heuristique de 
recherche propice, pour penser les liens entre l’école et la société. Les disciplines scolaires 
dites classiques ont pour habitude d’exploiter les savoirs dans une situation didactique et de 
vérifier leur appropriation à travers des évaluations, même si parfois quelques initiatives 
s’efforcent de mettre en lien ces savoirs avec la vie sociale. En complément de 
l’enseignement disciplinaire, l’enseignement des QSV permet de mettre l’accent sur la 
problématisation, de faire interagir les savoirs disciplinaires, de travailler la citoyenneté 
comme fer de lance de la décision et de l’action au service du développement d’une pensée 
complexe. La didactique des QSV constitue selon nous un domaine de recherche qu’il 
convient de développer pour penser les fondements de l’enseignement post-moderne. Ce 
projet sera au cœur des futures recherches que je souhaite mener désormais. 
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