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Les enjeux de l’écoresponsabilité
Conservation de la biodiversité : l’une des problématique
environnementales les plus urgentes à traiter (UNEP/CBD/COP/8/14,
2006).

La participation d’une société convaincue est nécessaire (Hanski, 2005).

En Europe, 2/3 des citoyens se disent familiers avec le terme de
biodiversité mais seulement 38% déclarent connaître sa signification et
34% n’en n’ont jamais entendu parlé (Gallup Organization 2010, cité
dans Filho et al., 2016)

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022
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Les enjeux de l’écoresponsabilité
Biodiversité : un terme complexe

Décrit d’abord la diversité au niveau de l’écosystème, des espèces et
des gènes (e.g., Wilson, 2000 cité dans dans Le Guyader, 2008).

Terme devenu ensuite polysémique et interdisciplinaire (écologie,
économie, éducation citoyenne, etc.) (Barroca-Paccard et al., 2018; Le
Guyader, 2008).

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022
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Les enjeux de l’écoresponsabilité
Deux dimensions principales (Barroca-Paccard et al., 2018) :

Dimensions scientifiques :
Aspect numérique
Aspect dynamique et évolutionnaire

Dimensions socio-politiques :
Approche conservationniste (~Utilitarisme)
Appproche préservationniste (~Déontologie)

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Une éducation à l’esprit critique
L’éducation à l’esprit critique est aujourd’hui invoquée comme
objectif éducatif majeur.

Ses vertus supposées vont du renforcement de la capacité des
élèves – en tant que futurs citoyens et travailleurs – à
appliquer leurs connaissances dans des circonstances
nouvelles et changeantes à la possibilité de sélectionner,
d’interpréter, d’évaluer et d’appliquer des informations
pertinentes et fiables.



Une éducation à l’esprit critique
L’esprit critique est considéré comme essentiel pour faire face aux défis
individuels et sociétaux, au point d’être devenu une nécessité pour les
citoyens du XXIe siècle.

Parmi les circonstances qui rendent l’esprit critique si pertinent de nos
jours, l’usage des médias et des médias sociaux joue un rôle important :
à l’ère de « l’info-obésité », les dangers des fake news et des attitudes
post-vérités, liés à un déficit de compétences pour juger correctement
les informations sont largement soulevés.



Une éducation à l’esprit critique



Eco responsabilité et 
éduca2on à l’esprit cri2que

- Appréhender le phénomène de désinformation

- Comprendre ses ressorts, les manières de le contrer.

- Identifier les biais cognitifs qui nuisent au raisonnement critique

- Analyser le mécanisme de flexibilité cognitive,

- Trouver des sources fiables et développer sa vigilance informationnelle.



Trois leviers discutés aujourd’hui

● Identifier les conceptions intuitives et surmonter leurs 
effets de bord

● Contrer les biais cognitifs

● Développer la flexibilité cognitive
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Qu’est-ce que l’intuition ?
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L’idée d’intuition est « intuitive »…., mais de là à la définir

Sentiment d’évidence (« self-evident », Fischbein, 1987)

(« apparaît subjectivement comme évidente, directement acceptable »)

Cohérence, auto-explication

Décrire le sens commun des élèves (diSessa)



Qu’est-ce que l’intuition ?
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«C'est par la logique que nous démontrons, c'est par l'intuition que 
nous inventons »

Henri Poincaré (Mathématicien) 

Aussi associée à l’inspiration et la créativité, une part irrationnelle et
inconsciente mais féconde



Les conceptions intuitives

Une notion est perçue par analogie avec une connaissance familière,
issue de la vie quotidienne, de là découle l’intuition

Les conceptions intuitives sont :

Utiles, voire nécessaires

Mais limitantes



Appréhender le monde avec un regard totalement neuf serait d’une difficulté 

démesurée.

Ramener l’inconnu au connu permet de bénéficier des acquis du passé.

L’analogie, comparaison mentale fondée sur la ressemblance, permet de dépasser 

la singularité de chaque événement.

Faible coût cognitif + Grand pouvoir inférentiel

Les conceptions intuitives



Chercheur : Si tu marches droit pendant de nombreux 
jours, où arriveras-tu ?
Elève : J’arriverai dans une autre ville
C. : D’accord, et si tu continues à marcher encore et 
encore
E. : ... si j’étais ici et si je continue à marcher jusque là 
(l’enfant montre le bord du cercle qu’elle a dessiné pour 
représenter la terre), je marche juste en dehors de la 
terre
C. : Tu marcherais juste en dehors de la terre, n’est-ce 
pas ? ... Pourrais-tu tomber du bord de la terre ?
E. : Oui, si je joue sur le bord
C. : Et où tomberais-tu ?
E. : ... je tomberais sur d’autres planètes

Les conceptions intuitives



Que ressent une sauterelle si la personne 
qui prend soin d’elle chaque jour meurt ?

Les conceptions intuitives



La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de 
vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine

Les conceptions intuitives



La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De lion ou de 
taureau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine

Les conceptions intuitives
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La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de 
vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine

Jean-Henri Fabre (1823-1915) dans ses "Souvenirs 
entomologiques" relève les erreurs concernant la 
cigale : elle ne dispose pour s'alimenter que d'un 
suçoir et n'a rien à faire de mouches ou de 
vermisseaux.

La cigale ne consomme pas plus de mouche ou de 
vermisseau que de lion ou de taureau, pourtant un 
scénario est conforme à l’intuition et l’autre ne l’est 
pas

Les conceptions intuitives



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5”



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5”

Paul (Hugo, Théo, Nathan, Léa, Marie, Judith, etc…) a 8 bonbons (billes, gâteaux, 
pommes, etc…). Il/Elle en donne (mange, perd, etc…) 3 à (pendant, etc…). 
COMBIEN LUI EN RESTE-T-IL ?

Soustraire c’est perdre, retirer, enlever. Une totalité est donnée, dont une partie 
est retranchée. La question porte sur la partie subsistante.



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5 et dans lequel 
on ne perd rien, on ne fait que gagner”



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5 et dans lequel 
on ne perd rien, on ne fait que gagner”

Théa a 3 billes. Elle en gagne pendant la récréation et maintenant elle en a 8. 
Combien de billes Théa a-t-elle gagnées ?



Théo mange un gâteau

Le gâteau est mangé par Théo

Dormir est bon pour la santé

Qu'elle travaille si tard me semble déraisonnable 

Les conceptions intuitives



Les neuromythes

"On n’utilise que 10% du 
potentiel de notre cerveau"?
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Conceptions intuitives :

Le cerveau est un organe complexe et mystérieux, il existe

probablement des zones inexplorées

Si on utilise une faible part, il existe un potentiel caché

Libérable dès lors que l’on fait sauter les bon verrous

Usage plus ample, performance plus grande

Pourquoi la théorie des 10% est tentante ?



L’engouement neurophile
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L’engouement neurophile
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L’engouement neurophile
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Une idée séduisante…

10% ?
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10% ?
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33%100% !



10% ?
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~1% 100% ?!



conclusion
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On utilise seulement 10% 
de notre cerveau

Si vous entendez :

répondez :
100% de notre cerveau est mis à 

contribution à un moment ou à un autre



Concept(s) DE biodiversite

Objectifs : Identifier les conceptions et explorer le potentiel d’élaboration
par la définition vs. l’analogie

Déterminer la nature des concepts scientifiques et socio-politiques
associés à la biodiversité
Population: 259 étudiants universitaires (81.9% de femmes, âge: M = 22.1,
SD = 5.14)
Protocole: Sondage en ligne
« Expliquez ce qu’est la biodiversité selon vous »
« Proposez une analogie pour illustrer la notion de biodiversité. Par
exemple,[…| »

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Concept(s) DE biodiversite
Exemples de définitions : 
La biodiversité regroupe selon moi toutes les formes de vie qui existent sur la Terre.

La biodiversité désigne plusieurs organismes vivants ensembles sur un même terrain, ils partagent tous le même globe 
terrestre. C’est donc la vie qui existe sur la Terre.

Selon moi, la biodiversité constitue toute la panoplie des différentes espèces qui constituent et qui habitent un écosystème.

Exemples d’analogies :
Si l'on considère un écosystème comme une horloge, alors tous les petits engrenages qui la font fonctionner ce sont les 
espèces vivantes, càd la biodiversité. Si l'un des engrenages change ou cesse de fonctionner, l'horloge n'indique plus la même 
heure.

La biodiversité pourrait être vue comme un orchestre dont les êtres vivants représentent les musiciens qui jouent tous 
ensemble un morceau.

La biodiversité pourrait être vue comme un plat cuisiné où toutes les espèces différentes sont représentées par les 
ingrédients et leur mélange au sein d'un espace, le plat, permet l'harmonisation.

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Concept(s) DE biodiversite

68% des occurrences proviennent des analogies. Plus d’élaboration lorsque
les participants font des analogies que lorsqu’ils font des définition.

Analyses sur analogies: Les participants sont conscient de l’aspect
numérique derrière la notion de biodiversité.

Pas de mention de l’aspect dynamique et évolutionnaire. Nécessité de
développer cette compréhension de la biodiversité

Préservationnisme et Conservationnisme apparaissent présents dans le
concept de biodiversité.

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Contrer les biais cognitifs

Les humains sont sujets à de nombreux biais cognitifs, 
des raccourcis de pensée bien souvent efficaces mais qui 
peuvent aussi être à l'origine de notre manque de 
rationalité.



Contrer les biais cognitifs

Les biais cognitifs : pour le meilleur et le pire

• Le biais de cécité attentionnelle, le biais d'appel à 
l'émotion, le biais d'argument d'autorité

• Le biais de généralisation, le biais de confirmation, la 
réduction de la dissonance, l'illusion de causalité



Le biais de confirmation

Si je vous dis « 2-4-6 » ? 
(« 2-4-6 task » Peter 
Wason)

« Myside bias »



Réduction de la dissonance cognitive
- Les raisins sont trop verts (Esope, Festinger)

• « Le renard et les raisins » par Esope (6ème siècle av. J.C.)
– Un renard qui mourait de faim aperçut des raisins qui pendaient sur le haut d’une treille assez 

élevée. Ils étaient mûrs et le drôle en eût volontiers fait son profit. Mais il eut beau sauter et 
ressauter, la treille se trouva si haute qu’il ne put y atteindre. Comme il vit que tous ses efforts 
étaient inutiles : ces raisins, dit-il en se retirant tête levée, je les aurais fort aisément, si je voulais ; 
mais ils me semblent si verts qu’ils ne valent pas la peine que je me donnerais pour les prendre.



L’illusion de causalité



L’illusion de causalité



Contrer les biais cognitifs

Les biais cognitifs : pour le meilleur et le pire

Repérer la présence de biais cognitifs dans une situation 
pour les contrer 



Développer la flexibilité cognitive

Capacité de basculer entre plusieurs
représentations d’un objet ou d’une situation afin
de faire face de manière pertinente aux exigences
de ceux-ci

Scheibling-Sève, Pasquinelli & Sander, 2021



Duncker, 1945

LE PROBLÈME DE LA BOUGIE

Problème de fixité fonctionnelle

Changer de point de vue sur la boîte de 
punaise : ce n’est plus un contenant 
mais un support 

Recatégorisation

Scheibling-Sève, Pasquinelli & Sander, 2021



LE PROBLÈME DES DEUX TRAINS
Deux gares sont distantes de 50 miles. A 14h, deux trains partent chacun d’une de ces gares et avancent l’un
vers l’autre. Au moment où les trains quittent leur gare, un oiseau se place devant un train et vole en direction
de l’autre. Lorsqu'il atteint cet autre train, l’oiseau fait demi-tour et repart vers le premier. Il poursuit ses allers-
retours jusqu’à ce que les trains se croisent. Sachant que les trains roulent chacun à 25 miles par heure et que
l’oiseau vole à 100 miles par heure, combien de miles l’oiseau aura-t-il parcourus lorsque les trains se croisent ?

Scheibling-Sève, Pasquinelli & Sander, 2021



La categorisation multiple

La flexibilité cognitive repose sur une catégorisation de la
situation alternative par rapport à la conception intuitive

La catégorisation consiste en l’assignation à une structure
mentale préexistante d’entités de l’environnement.

Elle est rendue possible par la diversité des catégories
mobilisables selon les contextes. Elle tient au fait qu’une
multiplicité des points de vue peuvent être adoptés sur une
situation donnée.

Scheibling-Sève, Pasquinelli & Sander, 2021



Le vieux piano dans le salon peut être instrument de musique dans 
le contexte d’un cours particulier et devenir meuble dans le 
contexte d’un déménagement (mais aussi nid à poussière, signe 
extérieur de raffinement…).

Une tomate peut être fruit dans le contexte d’un cours de botanique, 
puis légume dans celui d’un cours de cuisine. 

La categorisation multiple

Scheibling-Sève, Pasquinelli & Sander, 2021



La categorisation multiple

Scheibling-Sève, 2019



La categorisation multiple

Scheibling-Sève, 2019
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La categorisation multiple
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ANIMAUX 
DOMESTIQUES

ANIMAUX 
COMESTIBLES

La categorisation multiple



Le crime s'apparente à une bête sauvage dans 
la ville d'Addison.

Le taux de criminalité dans cette ville autrefois 
paisible a augmenté régulièrement ces trois 
dernières années. 

En fait, ces jours-ci, il semble que le crime 
se cache dans tous les quartiers. En 2004, 
46 177 crimes ont été signalés, contre plus de 
55 000 en 2007. 

L'augmentation des crimes violents est 
particulièrement alarmante. En 2004, il y a eu 
330 meurtres dans la ville, en 2007, il y en a eu 
plus de 500.

Le crime s'apparente à un virus dans la ville 
d'Addison.

Le taux de criminalité dans cette ville autrefois 
paisible a augmenté régulièrement ces trois 
dernières années. 

En fait, ces jours-ci, il semble que le crime 
contamine chaque quartiers. En 2004, 
46 177 crimes ont été signalés, contre plus de 
55 000 en 2007. 

L'augmentation des crimes violents est 
particulièrement alarmante. En 2004, il y a eu 
330 meurtres dans la ville, en 2007, il y en a eu 
plus de 500.

La categorisation multiple

Thibodeau, 2011



Quelle serait la politique la plus efficace 
à mener dans la ville d’Addison ?

Politique de 
répression 22%

La categorisation multiple

Thibodeau, 2011



Quelle serait la politique la plus efficace 
à mener dans la ville d’Addison ?

Politique de 
répression

22% 40%

La categorisation multiple

Thibodeau, 2011



COVID-19 : une grippe

COVID-19 : une guerre

COVID-19 : un raz-de-marée

COVID-19 : un incendie

La categorisation multiple



Une catégorisation oriente les inférences à propos d’une
notion, d’une situation.

Conceptions de l’erreur :

"Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends " (Mandela)

"S'écarter du droit chemin"

La categorisation multiple



Concepts d’Education CITOYENNE

La justice, est-ce la même chose pour chacun ? (conception
intuitive de la justice comme une égalité de traitement)

La justice, est-ce prendre en compte le besoin de chacun ?
(conception de la justice comme équité)

Sander et al., 2022



Concepts d’Education CITOYENNE

Sander et al., 2022



Concepts d’Education CITOYENNE

Sander et al., 2022



Developper l’eco responsabilité

Objectif: Déterminer si le cadrage métaphorique peut avoir des effets significatifs
sur les attitudes et la prise de décisions dans le contexte de la biodiversité chez
des étudiants universitaires.
Population: 277 Etudiants universitaires (84.5% de femmes; âge: M = 23.57)
Protocole: Sondage en ligneMétaphores issues de l’étude 1
Métaphores préservationnistes VS conservationnistes VS pas de métaphore
Préservationniste: La biodiversité est un enfant fragile.
Conservationniste: La biodiversité est un organe fragile.
Sans métaphore: La biodiversité est fragile.
Les participants sont attribués aléatoirement à une condition. Ils lisent par 3 fois
le texte de leur condition

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Developper l’eco responsabilité

Questions de vérification de lectures (Après la 1ère lecture, Après la 3ème
lecture)

Mesure de prise de décision

La métaphores préservationniste devrait promouvoir une prise de décisions et
des attitudes pro-environnementales cohérentes avec l’approche
préservationniste (déontologique) tandis que la métaphore conservationniste
devrait favoriser une prise de décision et des attitudes cohérentes avec
l’approche conservationniste (utilitariste).

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022



Developper l’eco responsabilité

Leon-Perez, Audrin & Sander, 2022

Effet significatif de la condition conservationniste (organe fragile) par rapport à la condition sans métaphore 
pour la plante comestible et la plante urticante. 
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Developper l’eco responsabilité
« Au bord d'un lac existe une très jolie roselière, c'est-à-dire un coin de nature où poussent naturellement
des roseaux. Dans cette roselière la flore et la faune sont très particulières et disparaîtraient si les roseaux
mourraient. Cependant, les roseaux ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre et la roselière est en train
d'assécher les environs. Si l'on n’intervient pas, la roselière, sa flore et sa faune disparaitront et un nouvel
écosystème prendrait sa place, par exemple une forêt. Si l'on intervient, par exemple en irriguant
régulièrement cette zone, on pourrait maintenir la roselière, sa flore et sa faune. On demande aux
habitants de cette région ce qu'ils souhaiteraient faire face à cette situation. » (Elèves de collège)

Leon-Perez, Audrin & Sander, en cours

Si vous étiez un habitant de cette région, que feriez-vous à propos de cette 
problématique?

La nature doit suivre son cours, l'humain n'a pas à intervenir. La roselière ne survivra pas, 
mais un nouvel écosystème prendra sa place.
Il faut aider la nature, l'humain doit intervenir. La roselière doit survivre pour maintenir sa 
flore et sa faune particulières.
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Developper l’eco responsabilité

Leon-Perez, Audrin & Sander, en cours

Etude de l’effet sur le développement des conceptions d’activités de classe fondées sur la 
comparaison par analogie. 

Deux histoires superficiellement différentes incarnant une certaine conception (par 
exemple le préservationnisme ou le conservationnisme).

Activités de comparaison par analogie pour rendre perceptible le concept commun, puis 
activité de production : 
« Peux-tu raconter une histoire dans un autre contexte, mettant en scène un autre 
personnage qui se retrouve avec un problème similaire et le résout de la même 
manière ?» 
«Écris en une dizaine de ligne cette histoire» 



Eco responsabilite et Esprit critique

Repérer les conceptions intuitives qui rendent crédibles les 
croyances et surmonter leurs effets de bord

Contrer les biais cognitifs en les identifiant et repérant les 
conclusions fallacieuses auxquels ils mènent

Développer la flexibilité cognitive pour aller au-delà du point 
de vue immédiat et être en mesure de saisir celui d’autrui


