
Education par la 
recherche et esprit 

critique



Explorer, partager, s’engager pour l’éducation

Savanturiers – Ecole de la recherche



« Sous un régime démocratique et pluraliste, la 
simple propagation de valeurs est interdite. Il faut 
plutôt encourager les élèves à prendre eux-mêmes
des décisions référées aux valeurs et à trouver une 
position personnelle face aux valeurs existantes. »

Rainer Bendick

Savanturiers – Ecole de la recherche

Quelles pratiques pour l’esprit
critique à l’école ?



Education par la 
recherche

Elève

Produire
Valider

Partager 
des savoirs

Observer
Expliquer

expérimenter
Argumenter

Inventer 

Enseignant

Praticien chercheur
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Education par la recherche



Les Savanturiers de/du …

➢ Univers
➢ Vivant, avec volet Biotech
➢ Climat
➢ Ingénierie
➢ Cerveau
➢ Numérique
➢ Droit
➢ Histoire
➢ Sociologie
➢ Philosophie
➢ Villes intelligentes

Thématiques de recherche
Sciences exactes et SHS
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Des dispositifs multi-acteurs
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Modéliser la démarche de recherche



Recherche et ingénierie

Ingénierie : 
sociale et technique

Résolution de 
problème

Réfléchir en terme de 
besoins et d’objectifs

Trouver les solutions 
adéquates
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Recherche
 identifier l’ignorance 

et produire des 
nouveaux savoirs 

 preuves, modèles, 
concepts, questions 
ouvertes

 On ne sait pas 
forcément où on va



Objectifs d’un projet Savanturiers

1. Initier les élèves à la 
production, la validation et la 
circulation des savoirs 
scientifiques.

1. La maîtrise des connaissances
et des compétences d’un ou 
plusieurs champs 
d’investigation scientifique

1. Ouvrir les écoles aux lieux de 
production de savoirs
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 Capacite ́ à restituer un savoir ; 
 Aptitude à expliquer, à traiter et à organiser des connaissances 

;
 Aptitude à aborder avec réflexivite ́ un problème nouveau, à

mettre en œuvre pour cela des méthodes appropriées et à en 
tirer de nouvelles connaissances, dans le but d’arriver à des 
interprétations, des évaluations et des jugements.

D’après Rainer Bendick
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Acquis pour les élèves
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Les élèves 
Mobilisent – Apprennent - Produisent

©TiphaineRivière

S’approprier des savoirs existants
Identifier 
 Modèle, pattern
 Causes et effets
 échelle, proportion et quantité
 Systèmes et modélisation de 

systèmes
 Structure et fonction
 Stabilités et changements
Analyser
Comparer
Utiliser la pensée conceptuelle
Evaluer
Décrire
Justifier



Pensée critique

Questions
➢ Identifier, décrire et utiliser différents types de question different types 

pour recueillir et catégoriser l’information
➢ Modifier le processus de résolution de problèmes pour créer de nouvelles 

idées et stratégies 

Raisonner
➢ Utiliser le vocabulaire permettant d’établir des causalités et de tirer des 

conclusions
➢ Comparer les idées et le raisonnement personnel aux idées et 

intentionnalités d’autrui  
➢ Utiliser et faire la différence entre exemple et preuve scientifique 

Meta-Cognition
➢ Retracer et décrire les étapes d’un raisonnement personnel ou celui 

d’autrui 
➢ Identifier des stratégies d’apprentissage différentes : planifier, répéter, 

reformuler, paraphraser, apprendre par cœur, tansférer, expérimenter, 
modéliser …

Les Savanturiers - L'école de la recherche



Qu’est-ce que l’éducation par la 
recherche?

 Article
 Poster scientifique
 Présentation
 Forme artistique
 …

MAIS exigences canoniques de la recherche
La communauté des pairs doit retrouver

 Concepts clés
 Méthode suivie
 Références (bibliographie, état de l’art)
 Données et leur interprétation
 Conclusions 
 Place des résultats pour la problématique et le champ des savoirs

Savanturiers – Ecole de la recherche

Restituer, partager
De l’individuel au collectif



Sommeil et
mémoire du goût

Dispositif ULIS du collège Jacques Prévert 
(Chalon-sur-Saône) (niveaux 6e-3e), 

représentée par :
Marie Brisseault, Benjamin Demortière,

Theo Duband et Deborah Fast
Enseignant : Stéphane Clerc 

Les Savanturiers du Cerveau, Paris, le 30 
mai 2017



Question de départ
On dit que réviser avant de s'endormir aide à mieux retenir.

Est-ce que c'est vrai aussi pour les sens comme le goût ?

Est-ce que le sommeil a une influence sur la mémoire du goût ?

Problématique de recherche



Éléments 
théoriques



Le processus de mémorisation

Source : http://www.managementvisuel.fr/la-memoire-en-trois-temps/



L’effet du sommeil sur la mémoire
• Ce que la recherche a déjà établi :

− Le sommeil a un effet positif pour consolider à long 
terme de l’information, c'est-à-dire des contenus non 
sensoriels (ex: une leçon) (Hennevin & Leconte, 
1971)

− La mémoire du goût fait partie de la mémoire
sensorielle qui elle-même appartient à la mémoire à
long terme. (Atkinson & Shiffrin, 1968)

• Notre hypothèse : la mémoire du goût
sera plus performante après des heures de sommeil
qu'après plusieurs heures de veille



Méthode
• Population : 17 goûteurs, mais seulement 10 tests 

validés et retenus : des parents, des frères et soeurs et 

des amis, recrutés par connaissance

Sommeil Éveil

Moyenne d'âge 35,8   (σ = 
13,0)

28,8   (σ = 
12,2)

Sexe 3 H, 2 F 2 H, 3 F
Moyenne d'heures de sommeil 

entre les 2 tests
8h50   (σ = 

1h46)
-

Moyenne d'heures d'éveil entre les 
2 tests

12h16  (σ = 
1h45)

11h52  (σ = 
1h51)



Méthode

• Matériel :

− Gobelets cartonnés et couvercles en plastique tous

opaques

− Pipettes pour doser les mélanges

− 1 sirop distracteur (fraise) + 3 paires de sirops qui se 

ressemblent (anis / orgeat, framboise / cerise, cassis / 

violette)

− Choix des goûts : saveurs connues + vote des élèves



Méthode

Pré-tests effectués auprès de 3 adultes volontaires

extérieurs au projet

→ modification des dosages



Méthode

• Grille d’observation :

− Pour récolter les mêmes informations (sexe, 

âge, heures de sommeil ou de sieste, 

nourriture consommée entre les tests, 

réponses aux tests)

− Remplie par les élèves enquêteurs



Méthode
• Pourquoi un protocole rédigé ?

− Pour ne pas oublier ce qu'il fallait faire ou ne pas faire

− Pour ne pas oublier ce qu'il fallait dire ou ne pas dire

− Pour tous faire la même chose (standardisation)



Méthode

• Précautions :

− Aucun feedback aux goûteurs

− Protocole sommeil : seulement le week-end, 

pour observer des variations d'un dormeur à

l'autre (cf grasse matinée)



Méthode

• 2 protocoles : vidéo



Résultats

• Perte de 7 participants → 10 tests retenus et 

analysés

•
•
• Aucune différence de performance entre les 2 

groupes

• Aucun mélange n'a été plus ou moins reconnu

Somm
eil

Éveil

Moyenne du nombre de mélanges 
bien reconnus

1,6 1,6

Écart-type 1,14 1,14



Discussion

• Limites matérielles de l'expérience :
− gobelets remplis à transporter à la maison → seulement

3 mélanges = 9 gobelets
− Pas d'expérience possible au collège pour le protocole

“sommeil”

• Résultats valident la qualité du protocole
• Hypothèse de départ ni validée, ni invalidée → nécessité

d'effectuer de nouveaux tests



Conclusion de l’étude

• Ça n'a pas marché...
− … MAIS : on pourrait améliorer certaines 

choses :
● raccourcir le protocole écrit
● s'entraîner davantage
● faire cocher la grille par les goûteurs
● avec aussi peu de goûteurs, proposer 

plus de boissons à tester pour obtenir 
malgré tout des différences entre eux



Réflexion sur le projet

• Ce qu'on a appris sur la démarche d'un chercheur

• Pourquoi avoir choisi ce thème ?

• Nos moment préférés : pourquoi ? 

• Ce qu'on a trouvé le plus difficile : pourquoi ?

• Est-ce que cette recherche était adaptée au public d’élève ?



Diplôme universitaire FAIRE
Formation pour les Alliances 

Ingénierie Recherche Education

 Former à l’articulation et la collaboration entre pratiques 
éducatives de terrain et recherches scientifiques ;

 Former des praticiens à même de mener dans un contexte 
de pratique éducative, des changements durables 
accompagnés par une initiation aux procédures d’analyses 
objectivables ;

 Former aux différentes modalités de création d’un co-
laboratoire recherche-pratique

Savanturiers – École de la recherche



Les partenariats pratiques-recherches

Concevoir, piloter, implementer
des 

Changements durables et évolutifs
Co-Laboratoires

Trois niveaux identifiés

 Interactions d’apprentissage : élèves, enseignants, mentors

 Décision et pilotage

 Paradigmes éducatifs
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Savanturiers – Ecole de la recherche

Ecole de la recherche
Ecole de la raison critique

“Faire passer, c’est une
manière d’inventer.”

Patrick Boucheron



Les Savanturiers – L’école de la 
recherche

www.savanturiers.org

savanturiers@cri-paris.org
@AngeAnsour
@Savantures

mailto:savanturiers@cri-paris.org
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