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Plan	de	l’exposé	

A) Peut-on	aborder	le	vivant	comme	une	QSV	?	
B) Pistes	pour	enseigner	la	QSV	du	vivant	

technologisé	

C) Conclusion	
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A)	Le	vivant	:	une	QSV	?	

Mener	une	enquête	socio-épistémologique	:	
dénouer	la	QSV	
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-  Physiologique	:	organes		(biologie	
descriptive	et	explicative)	

-  Moléculaire	:	ADN,	protéines,	
«	OMIQUES	»	

-  Technologique	(Symbiose	avec	l’artificiel)	

1)	LA	TROISIEME	TRANSITION	DU	VIVANT	

W. Harvey 
(1628) 
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2)	LA	TECHNOLOGISATION	DU	VIVANT	SERAIT	UN	PROJET	
POLITICO-FINANCIER	?	
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•  Etape 1 : 2001 Workshop NSF : nanos, convergence = progrès 
•  Etape 2 : Convergence NBIC (Roco & Banbridge 2002) : 

orienter les recherches vers l’augmentation aussi bien les 
capacités physiques, intellectuelles, sociales … 

–   Bensaude-Vincent (2009) : « si le projet de transformation 
de l’homme n’est pas nouveau (…) la radicalité du projet 
NBIC est cependant inouïe »  

– Transhumanisme (Schummer, 2008, Larrère, 2008) 

2.1) la convergence NBIC : légitimation institutionnelle 
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Etape 3 :	La	convergence	NBIC-CKTS	

Les mêmes Roco & Bainbridge promoteurs de la problématique NBIC 
au niveau sociétal et idéologique publie en juillet 2013 (avec Tonn & 
Whitesides) : rapport Converging Knowledge, Technology, and 
Society (CKTS) 

– NBIC2  Faire entrer les SHS dans la convergence pour guider 
l’assimilation des innovations 

– Elaborer une ingénierie sociale pour contenir les éventuelles 
contestation à l’égard des technologies NBIC. 

La rhétorique de «  CKTS » s’inscrit dans une approche « solutionniste 
» (pensée transhumaniste) 
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•  Véritable	idéologie	politique,	une	légende	qui	fait	apparaître	
comme	légitime	la	domination	[sociale]	s’appuyant	sur	les	
intérêts	spécifiques	de	groupes	particuliers		Giesen	(2018).		

•  Accélérateur	numérique	:	

– Mobilisation	massive	des	nouveaux	médias	sociaux	
(Facebook,	Twitter,	etc.)	dans	la	diffusion	ciblée	du		
solutionnisme		transhumaniste	

– GAFAM	(Google,	Apple,	Facebook,	Amazon	et	Microsoft)	&	
BATX	(Baidu,	Alibaba,	Tencent	et	Xiaomi)	pèsent	
lourdement	dans	ce	débat	de	société	:	intérêts	financiers	
majeurs	
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2.2)	les	idéologies	

Le	solutionnisme	

Emane	des	grands	groupes	du	numérique	(Silicon	Valley).		

Les	grands	défis	du	monde	ne	pourront	être	solutionnés	que	par	
la	technologie.	
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H+	idéologie	transhumaniste	

Promet	de	dépasser	la	condition	humaine	naturelle,	création	d’une	
nature	posthumaine	modifié,	intégrée	à	la	machine	
(Kurzweill,Sloterdijk,	More…)	.	

–  Enhancement	(augmentation)	et	posthumanité	(dépasser)	

•  L’humain	est	trop	limité	pour	affronter	les	prochains	défis	:	
augmenter	toutes	ses	capacités	grâce	aux	technologies,	par	le	
recours	à	l’hybridation	à	l’échelle	nanométrique	(NBIC/CKTS).	

•  Perfectionnement	de	l’humain	vise	son	accomplissement	(Bostrom)	

•  Débarrasser	le	vivant	du	temps	et	du	hasard		(via	la	techno)	pour	
laisser	la	place	à	la	programmation		-	en	finir	avec	la	finitude.	
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Avec	comme	cheval	de	Troie	de	la	médecine	

Nanomédecine	:	diagnostiquer,	traiter,	régénérer	

•  Noury	(2016)	:	la	nanomédecine	est	un	nouveau	paradigme	
des	soins	de	santé	…	un	modèle	d’ingénierie	biomédicale	
visant	à	contrôler	la	transformation	technique	et	moléculaire	
du	vivant.	

•  Une	aubaine	pour	le	monde	industriel,	un	marché	
considérable	:	informatique,	implants,	médecine,	
médicament,	santé,	vieillesse,	reproduction	….	Entrée	en	piste	
des	GAFAM	(médecine	connectée,	big	data	médicales…)	
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L’idéologie néolibérale 

-  Dans un contexte ultracompétitif, l’exigence d’amélioration 
des performances du projet enhancement est déjà dépassée : 
« rester au niveau »  

-  La question de l’épanouissement, de devenir un être humain 
accompli est complètement perdue de vue. Baertschi, 2018 
-  Augmentation cognitive : processus cog♮ 
-  Augmentation morale ? 

   
•  La question vulnérabilité de ce cyberprométhée (Fischer, 

2018) n’est jamais questionnée par l’idéologie 
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3)	LA	PRUDENCE,	LE	RÔLE	DES	MYTHES♭	

Mise	en	garde	du	mythe	:	dangers	de	l'hybris,	la	tentation	de	l'homme	de	
se	mesurer	aux	dieux,	ou	plus	concrètement	de	s'élever	au-dessus	de	sa	
condition	(démesure).		

Jadis	il	y	avait	Prométhée	…	qui	n’a	pas	eu	le	temps	de	finir	son	vol	:	
comment	utiliser	collectivement	la	technique	avec	sagesse	(justice,	
politique,	morale,	cité).	

Les	trois	facettes		de	la	technique	(humaine,	surhumaine,	inhumaine)		

Cyber-prométhée	:	revient	et	réveille	la	pulsion	de	puissance,	il	nous	
promet	un	posthumain	numérique,	il	s’empare	du	numérique	et	des	
algorithmes	pour	les	donner	aux	hommes	(Fischer,	2018).	Il	transgresse	
à	nouveau.	

IL	compromet	le		fragile	équilibre	politique/technique:		sans	effort	critique	
sur	la	technique		
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«	Il	est	étrange	que	notre	instinct	de	puissance	soit	si	fort	en	nous	que	
nous	puissions	légitimer	notre	propre	disparition	»	Fischer,	2018	:	
rapport	intime	entre	technique	et	déraison.	

Pourtant…	

La	réalité	technoscientifique	est	loin	d’être	suffisante	pour	penser	le	
monde	d’aujourd’hui	et	de	demain,	pire	elle	installe	une	vision	
totalisante	(Guchet	&	Legallais,	2019).	

Jadis,	les	oiseaux	se	cachaient	pour	mourir	désormais	les	cachettes	
sont	quasi	vides	!	

Heureusement	que	l’espérance	ne	s’est	pas	enfuie	de	la	boîte	de	
Pandore	
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dúnamis	

éros	

thanatos	

C’est	l’espoir	

Ré-enchanter	le	monde	

4)	L’ESPOIR	EDUCATIF♭	
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Tâche	pour	l’humain	du	IIIe	millénaire	

Ethique	:	assumer	les	pouvoirs	que	nous	nous	
donnons	..	Les	plus	convenables	pour	une	vie	
accomplie	

Devenir	adulte	!	
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B)	Comment	Enseigner	la	QSV	du	Vivant	
technologisé	au	21ème	siècle	?	

SSI	QSV	:	répercussions	sociales	des	applications	scientifiques	

QSV	(Legardez	&	Simonneaux,	2006)	:	savoirs	complexes,	
incertains,	fortement	interdisciplinaires,	chargés	de	valeurs,	
d’intérêts	économiques,	politiques…	

	 -	controversés	dans	la	sphère	de	production	de	savoirs	
	 -	controversés	dans	la	société	
	 -	controversés	dans	la	classe	

Plus	ou	moins	brûlants	
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1)	Démarche	d’enquête	Simonneaux	et	al	2017,	
Ouvrage	collectif	sur	la	démarche	d’enquête	
QSV	2019	Edition	éducagri	

Pistes	pour	l’enseignement	de	la	
complexité	des	QSV	au	travers	d’une	
pédagogie	de	l’enquête	

- les	principes	et	la	modélisation	de	la	
démarche	d’enquête		
- dispositifs	didactiques	de	cette	démarche.	
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2)	Le	débat	QSV	:	Comment	Enseigner	le	Vivant	
technologisé	au	21ème	siècle	?	

Un outil pédagogique : Le débat sur une  QSV   
QSV, Legardez, Simonneaux 2006 ; SSI Sadler, Chambers & 

Zeidler, 2004 ; Zeidler, Sadler, Simmons & Howes 2005, 
Hodson, 2011; Bencze, 2013… 

Objectifs : apprentissage, sensibilisation aux savoirs socio-éthiques 
inhérents au vivant 

Utiliser collectivement la technique avec justesse 

https://www.youtube.com/watch?v=jwEJSfn9Rgw&feature=youtu.be 20	



Le	débat	QSV	

Intérêts	du	débat	QSV		 Limites	Débat	QSV	

• Exercice	démocratie		
• Construction	de	savoirs	
socio-éthiques/vivant	
• Approche	complexité	QSV	
• Problématisation	éthique	
• Travail	de	la	pensée	
critique	et	surtout	l’aspect	
logique	(argumentation)	
moins	la	créativité,	
l’exploration	

• Alimente	le	désenchantement	post	
moderne	:	impasse,	sensation	
d’impuissance	(écrasés	par	la	
complexité),	

• Rend	brûlants	les	savoirs	sur	certains	
thèmes		

• Ethique	enseignante	(neutralité),	
danger	du	relativisme	
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3)	Production	de	récits	fictifs	:	Comment	Enseigner	le	
Vivant	technologisé	au	21ème	S	?		

Un	outil	pédagogique	:	la	production	de	récits	fictifs	par	les	élèves	
en	lien	avec	la	nanomédecine		

Pour	trois	raisons	essentielles	:	
-  Nouage	entre	la	science	fiction	et	des	technosciences	:	enroulées	

dans	une	spirale	de	stimulations	réciproques	
-  Position	d’auteur	engage	une	réflexion	critique	sur	ce	qui	compte	

(Panissal	&	Plégat-Soutjis,	2018)	
-	Pensée	critique	(logique,	créatif,	responsable,	métacognitif)	Daniel,	

2003)	pour	penser	le	futur	(Rumpala,	2015)	

Objectifs	:	
Utiliser	collectivement	la	technique	avec	justesse	

	et		ce	qui	compte	(l’important)	
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Production	de	récits	fictifs	
Intérêts	du	récit	fictif	 Limites	du	récit	fictif	

• Questionné	l’incertitude	de	
l’artificialisation	du	vivant	

• Exercice	de	prospective,	
démocratie	participative	
• Mise	au	travail	pensée	créative	
• 	Mise	au	travail	pensée	
responsable	:	focus	sur	le	care	
• 	vulnérabilité	quotidienne	:	
étude	de	cas	
• dévouement,	la	sollicitude,	
l’égalité	(compétences	du	
care)	

• Récits	pro	technosciences	:	
aveuglés		

• Dystopies	qui	perpétuent	le	
cynisme	de	la	postmodernité	

• Rapport	au	temps	difficile	:	trop	
ancrés	dans	le	présent	
(aujourd’hui),	débridés	(exercice	
littéraire).	



4)	La	prospective	:	Comment	Enseigner	le	Vivant	
technologisé	au	21ème	S	?		

Un	outil	pédagogique	:	une	pédagogie	de	la	prospective	pour	développer	un	
autre	imaginaire	que	celui	des	utopies	H+	

Prospective	dans	les	organisations	(Bell,	1996)	

Future	thinking	(Jones	&	al,	2011;	Tsai	&	Lin,	2016)	:	découvrir	ou	inventer,	
examiner,	évaluer	et	proposer	des	futurs	possibles,	probables	ou	
préférables	:	compatible	avec	la	démarche	d’enquête	QSV	

Penser	le	futur	permet	de	construire	des	représentations	abstraites	favorables	
au	développement	de	la	pensée	créative	(Liberman	&	Trope,1998,	2004)	.	

Permet	le	développement	de	la	pensée	responsable	:	évaluer,	envisager	en	
communauté	des	futurs.	

Ssi	introduction	des	future	thinking	dans	le	curriculum		
24	



•  Jouer sur l’échelle du temps permet de développer la pensée 
créative, plus le temps s’éloigne du présent plus les 
représentations deviennent complexes  (Forster & al 2004, 
Chui, 2012; Tsai & Lin, 2016)   

•  Lacunes de nos premiers travaux sur les récits fictifs 
– Garder un double  ancrage dans l’imaginaire et la 

crédibilité pour qu’il s’agisse d’un travail prospectif et non 
pas purement littéraire (il s’agit d’explorer les répertoires 
socio-techniques) 

– Penser le futur en prenant en compte le passé, présent pour 
envisager la vie future 

•  S’inscrire dans l’esprit de la démarche d’enquête QSV 
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Ex récit d’anticipation (sous genre de la SF) :  
- permet de projeter le lecteur, l’auteur dans un monde fictif futur,  
-  mais emporte avec lui toutes les caractéristiques actuelles du monde 

de façon à ancrer la fiction dans le crédible 
-  Permet une meilleure exploration des répertoires socio-techniques 

(Rumpala, 2015) 
-  L’anticipation recrute une démarche prospective qui prend en compte 

l’humain, le politique, la société, l’écologie…La technologie est là, 
mais elle n’est pas première, l’anticipation est une littérature engagée 
(Panissal & Plégat-Soutjis, sous presse) 

-  Comprend des moments collectifs d’enquête 

Des	pistes	pour	l’opérationalisation	
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Un	premier	essai	:	le	jeu	prospectif	dans	la	
démarche	d’enquête	

Donval	&	Villate	(enseignants	stagiaires	ENSFEA)	

Dispositif	filière	de	l’élevage	animal	BTS	

Très	chaud	
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Demain	tous	végans	

Société	:	
Economique	
Social	
Environnement	
Moral	
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Ex	aujourd’hui	2018	
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Cadre	1																				Cadre	IV	
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Frise	du	temps	
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Espoir	
Paradoxalement plus la technoscience progresse plus la réalité se floute, 

incertitude 
L’humain est toujours là, il est incalculable c’est sa force contre 

l’aliénation mathématique : faut-il qu’il prenne confiance en lui,  
Le vivant est équilibre : augmenter l’équilibre ? 

Concevoir un humanisme technologique (De Rosnay, 2018) , 
Philosophie romantique et critique (Fischer, 2018) : 

-  Passage de la solitude (être unique de l’humanisme, l’enfer c’est les 
autres) à un humanisme collectif (hyperhumanisme) conscient des 
liens qui unissent les personnes et les techniques /singularité 
narcissique H+ 

-  tout ce qui adviendra à l’humanité dépend de l’humain : son salut doit 
être pensé collectivement 

-  La vulnérabilité est un privilège 
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Espoir	

Ethique du care sollicitude, relation, responsabilité entre les humains 
(Tronto, 2013)  et pourquoi pas les techniques ?  

Sentiment de responsabilité nait des liens qu’il faut assumer. 

Didactique des QSV est une didactique engagée pour cette émancipation 
et pour la montée en maturité de l’humain (pensée responsable), 
replacer la technoscience au cœur du politique : citoyenneté 
scientifique 

Devenir moralement meilleur, être une personne accomplie, visée 
bonheur approprié 

33	



On	vous	remercie	pour	votre	attention	
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