
Explorer les controverses avec 
le programme Forccast

Plan académique de formation

13 - 14 décembre 2016 & 12 janvier 2017



Planning

Mardi 13 décembre

Introduction à l’analyse de 
controverse

Ateliers : identifier une 
controverse, accompagner 
l’enquête de cartographie

Mercredi 14 décembre

Conférence de Cyril Lemieux

Ateliers : progression et 
communication de l’enquête

Jeudi 12 janvier

Conférence Dominique Cardon

Se repérer en ligne (Hyphe)

L’étude des controverses au 
lycée



Tour de table



Planning du mardi 13 décembre

9h - 9h30 : Accueil et présentation du stage

9h30 - 12h30 : Introduction à l’analyse des 
controverses : la production des connaissances 
entre controverses scientifiques et débats publics

12h30 - 14h : Déjeuner

14h - 15h : Atelier 1 / Comment identifier une 
controverse ?

15h - 17h : Atelier 2 / Comment accompagner une 
enquête de cartographie des controverses ? 1ère 
étape



Forccast (c’est quoi ?)

● Formation par la cartographie des 
controverses à l’analyse des sciences et 
des techniques : humanités scientifiques

● Un IDEFI, investissement d’avenir en 
formations innovantes (2012 - 2019)

● 14 partenaires, français et internationaux, 
en sciences et sciences sociales, dans le 
secondaire, le supérieur et la formation 
continue



Forccast (ça fait quoi ?)

● de l’exploration des controverses
● des simulations sur des enjeux controversés
● des environnements pédagogique et numérique 

nécessaires au fonctionnement de ces 
expériences (ressources, formations, 
outils, salles de cours…)



Forccast au lycée

Plusieurs établissements partenaires du 
programme (4)

● Une place forte : Microlycée 93 + Lycée 
Germaine Tillion

● Des “compagnons de route” : Camille See 
(Colmar), Montaigne (Paris)

Déploiement dans le cadre des TPE ou des 
cours EMC (ou ECJS précédemment)



Plan 

● Les controverses socio-techniques. 
Problèmes et définition

● Qu’est-ce que la cartographie des 
controverses ?



La fiction d’un monde sans controverses



La marche du progrès : un modèle linéaire

Science finds

Industry applies

Man conforms

-> les conséquences de 
nos actions sont des 
externalités.



La logique de la découverte

Les faits scientifiques sont 
toujours déjà là, et 
s’imposent par la force de l’
évidence, au moment de 
l’Eureka.

La parole des experts clôt 
toute discussion.

Les désaccords sont réduits à 
un manque d’information 
(modèle du déficit).



(R)établir la complexité du monde



Des controverses au coeur de l’activité scientifique

H. Collins (Ecole de Bath) étudie depuis la fin des années 
1970 la détection des ondes gravitationnelles : il estime 
que  le dissensus est la règle première dans l’activité 
scientifique.

Il insiste sur le caractère localisé des résultats des 
expériences (matériel / humain)

Collins est le premier à théoriser l’étude des controverses 
: Changing Order: Replication and Induction in Scientific 
Practice (1985). 

=> Agnosticisme ontologique (ne pas préjuger de ce qu’est le 
monde) et relativisme méthodologique y sont prônés. 



L’impossible détection du rayonnement gravitationnel

Pour la science en train de se faire, on ne sait pas par 
définition si une théorie est juste et on ne connaît pas les 
résultats auxquelles doivent aboutir les expériences que 
l’on mène.

● La dichotomie entre théorie et expérimentation est 
infructueuse : on cherche les ondes car elles sont 
prédites par la théorie de la relativité générale / on 
détecte des vibrations et on doit en ôter le “bruit de 
fond” pour identifier des “signaux”, sur la base de 
nombreuses et diverses théories. 

● La régression de l’expérimentateur : les controverses 
scientifiques portent simultanément sur le résultat et 
sur la méthode qui permet de prouver ce résultat.



Controverse ? Proposition de définition

Situation dans laquelle un différend entre plusieurs parties

● qui engagent des savoirs spécialisés
● qui ne parviennent pas à imposer des certitudes

est mis en scène devant un tiers.

Une controverse est caractérisée par :

● un enchevêtrement d’enjeux variés, de faits et de valeurs 
● le fait que s’y joue aussi bien et simultanément une 

définition de la technique et du social 
● sa dynamique.



Pas seulement les 
débordements des 
sciences et des 
techniques...



Des collectifs de recherche étendus :
l’étude des réseaux socio-techniques



De nouvelles dynamiques du rapport sciences - société

Les travaux des historiens et des 
sociologues montrent la richesse 
et l’hétérogénéité des réseaux 
informationnels et matériels qui 
irriguent l’activité scientifique 
et mettent dans le même temps en 
forme la société.

Ni Galilée, ni Newton n’étaient 
des génies solitaires...



Experts et profanes

Un modèle largement diffusé décrit les relations entre 
experts et profanes : celui de l’instruction publique.

Le grand public (public indifférencié) est considéré comme 
inculte : il faut faire de la pédagogie.

En situation d’incertitude, comment savoir qui est rationnel 
et qui ne l’est pas ?

Peut-on toujours opposer les savoirs à prétention 
universelle des savoirs locaux ?

=> dans un nombre croissant de cas, des groupes se 
mobilisent et sont capables de monter en compétence (exemple 
: cas des maladies rares et co-construction des savoirs 
entre experts et profanes).



Etude de cas : les moutons de Sellafield

B. Wynne, Misunderstood 
misunderstanding: social 
identities and public uptake 
of science (1992).

Des experts en radiation 
disent mesurer des retombées 
du nuage de Tchernobyl et 
déclarent une quarantaine pour 
les moutons dans cette zone.

Les bergers mettent en doute 
l’origine de la contamination 
et l’attribuent au centre de 
retraitement des déchets 
radioactifs voisin.

Les experts se ridiculisent 
en demandant aux bergers de 
donner du foin aux moutons, 
au lieu de les laisser 
paître. Ils évaluent mal des 
paramètres locaux que les 
bergers maîtrisent et 
corrigent (vent, nature des 
sols, métabolisme des 
moutons).

=> Le savoir des experts est 
aussi partiel que celui des 
bergers. 



Des controverses socio-techniques

Callon, Michel, 1981, « Pour une sociologie des controverses 

technologiques », Fundamenta Scientiae, 1981 : 381-399.



Incertitudes sur la technique et sur le social

Personne n’est en mesure de contester la mise en relation 
proposée par EDF. Renault ne dispose par exemple pas de 
l’expertise technique pour contester les hypothèses d’EDF 
sur la pile à combustible.

EDF rassemble les parties prenantes autour de son projet, en 
choisissant ce qui est problématique et ce qui ne l’est pas, 
qui a droit à la parole et qui ne l’a pas.

Renault publie un Livre Blanc contre le VEL en 1976) : une 
problématisation concurrente émerge.

Ce qu’EDF appelle technique, Renault le renomme social 
(“défier les pétroliers”). Et la logique sociale d’EDF est 
ramenée par Renault à un problème technique : il faut 
améliorer le rendement du moteur thermique.



Pourquoi les controverses prolifèrent-elles ?



La “laboratorisation” du monde

Les innovations / techno-sciences ont envahi 
le monde à un rythme effréné

=> Prolifération des hybrides 
socio-techniques

On ne connaît pas à l’avance les conséquences 
associées à la prolifération de ces hybrides, 
ni celles qui concernent l’exploitation des 
ressources nécessaires à leur fonctionnement 
: incertitudes !



L’autorité questionnée

A ce rythme, il devient difficile de rafraîchir les 
connaissances liées aux innovations et à leurs 
conséquences.

Les experts ont ajouté deux expressions à leur 
vocabulaire :

● “nous ne savons pas (pour le moment)”
● “nous ne sommes pas d’accord (même entre nous)”



Libération, 12 mai 1986



Le savoir et la politique

Une masse d’informations hétérogènes (des 
articles scientifiques numérisés aux rumeurs 
invérifiables) est désormais disponible à 
portée de main.

Le niveau d’éducation augmente, les sources 
et les formes de l’expertise se diversifient

=> Lanceurs d’alerte, mobilisations 
sociales...



Les sombres précurseurs



Un modèle de modernisation plus réflexif

Les conséquences de nos actions nous 
reviennent !

Controverses entre sociologues et historiens 
: est-ce un phénomène nouveau ?

Comment la marche du progrès devient-elle 
inéluctable ? Comment les inhibitions sont 
levées en conscience des risques ?



Avons-nous jamais été modernes ?



Controverses 
socio-techniques = 
sciences, techniques, 
sociétés en train de 
se faire



Pourquoi la prolifération des controverses 
pose-t-elle problème ?



L’action suit la connaissance

Nature

Science

Faits 

Société

Politique

Valeurs

=> la démocratie délégative



Les marchands de doute

Certains ont instrumentalisé le doute en 
entretenant artificiellement des 
controverses, afin d’empêcher des décisions 
qui iraient contre leurs intérêts.



Bush et le changement climatique

“The scientific debate is closing [against us] but not yet 
closed. There is still a window of opportunity to challenge 
the science…

Voters believe that there is no consensus about global 
warming within the scientific community.

Should the public come to believe that the scientific issues 
are settled, their views about global warming will change 
accordingly.

Therefore, you need to continue to make the lack of 
scientific certainty a primary issue in the debate, and 
defer to scientists and other experts in the field.”

Frank Luntz, in “Memo exposes Bush’s new  green strategy”, 
The Guardian.

http://www.guardian.co.uk/environment/2003/mar/04/usnews.climatechange
http://www.guardian.co.uk/environment/2003/mar/04/usnews.climatechange


Comment se repérer dans les incertitudes ?



Situer des énoncés flottants 
pour se repérer dans les incertitudes 

L’exploration des controverse repose sur une 
description :

● les acteurs/groupes concernés/parties prenantes en 
présence,

● leur position, leurs arguments ;
● leurs relations,
● les intérêts des acteurs,
● les modalités des preuves qu’ils apportent (les 

dispositifs qu’ils utilisent)
● les arènes dans lesquelles ils agissent…

de manière dynamique : une controverse peut rebondir !



Principes

L’analyse d’une controverse se fait sans prendre position 
pour tel ou tel acteur, telle ou telle position. L’exercice 
ne consiste pas à ajouter un niveau d’analyse à distance des 
acteurs (différent de la neutralité).

Il faut faire preuve d’impartialité : tous les acteurs sont 
considérés de la même manière.

L’exercice implique un principe de symétrie étendu : il peut 
y avoir autant d’incertitudes sur la science et/ou la 
technique que sur la société.



Deux exemples



Refroidir la Terre ? Les controverses de la géo-ingénierie, Mines

http://controverses.mines-paristech.fr/prive/promo07/C07B11/


Les statistiques ethniques en France, Sciences Po

http://controverses.sciences-po.fr/archive/statistiquesethniques/


Pause déjeuner !

12h30 - 14h



Ateliers 
Comment accompagner 

une enquête de 
cartographie des 
controverses ?



Atelier 1 (14h - 15h)

Comment identifier une controverse ?



Atelier 2 (15h - 17h)

Comment accompagner une enquête de 
cartographie de controverse ?



Analyse  de  dossiers  de  validation  et  premiers  conseils  
pour  orienter  la recherche (15h- 17h)

Lecture des dossiers : 10 min
Recherches et mise en commun au sein des 
groupes : 30 min
● Auriez-vous validé le sujet proposé ?
● Que préconiseriez vous au groupe qui a fait 

cette proposition ? 
(pistes, reformulations, ré-orientations…)

Pause ! 20 min

Présentation et discussion collectives:     
4x15 min = 1h





Planning du mercredi 14 décembre
Constitution de 4 groupes : trans, sol, 
prison, musique

● 11h15 - 15h15 : Atelier 3 / présentation 
de lʹanalyse des dossiers d’avancement 
intermédiaire, la progression de 
l’enquête appréciée par l’enseignant.

(Déjeuner : 12h45 - 14h15)

● 15h30 - 17h : Atelier 4 / réflexion 
collective sur la manière de rendre la 
controverse communicable



Atelier 3

La progression dans l’enquête



Avancement intermédiaire : la progression de l’enquête (vue 
de l’enseignant)  - 

Lecture des dossiers : 30 minutes
Travail par groupe sur les points suivants : 30 m

● Quel chemin a été parcouru depuis le dépôt du choix de 
sujet ? : Comment le sujet a t-il évolué ? Quelle enquête 
les étudiants ont-ils initié ?

● Quelle appréciation auriez-vous donné au dossier 
d’avancement intermédiaire en tant qu’enseignant ? (tant 
sur l’évolution de la problématisation que sur le travail 
d’enquête, ou sur le respect du calendrier). Rédigez un 
recto maxi.

Présentations et discussions collectives :  45 min



Atelier 3 (16h15 - 17h45)

Comment aider à établir une 
cartographie de controverse ?



Réflexion collective sur la manière de rendre la 
controverse communicable à partir des dossiers 
dʹavancement intermédiaire
Travail par groupe sur le point suivant : 30 min

● Décrire la controverse sans utiliser de phrase 
(produire une représentation des enjeux abordés et 
des acteurs concernés, pour faire comprendre aux 
autres groupes de quoi il est question).

Présentations et discussions collectives : 3x15 = 45



L’évaluation des études de controverse

Exploration du site final
Devenir Trans : sur clé
Sols : http://www.i-m.mx/sols/bataille_des_sols/la-bataille-des-sols.html
Prison : http://www.i-m.mx/alicedestombe/CartoProbation/
Musique: http://controverses.sciences-po.fr/cours/com_2016/musique/

http://www.i-m.mx/sols/bataille_des_sols/la-bataille-des-sols.html
http://www.i-m.mx/alicedestombe/CartoProbation/
http://controverses.sciences-po.fr/cours/com_2016/musique/

